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En cette rentrée 2014, 303 consacre un dossier spécial
sur la performance dans le champ artistique.
Performance : terme fort répandu, souvent employé
lorsqu’on ne sait nommer ce qui apparaît, pour désigner
un art qui « sort du cadre ». Dans une acception plus
courante, le vocable performance renvoie à la société
de consommation, à l’entreprise et au monde sportif,
exprimant des objectifs de résultats, de dépassements,
de productivité, d’exceptionnel. Dans le monde de l’art,
il désigne des actions d’artistes, actions qui sont le reflet
critique de la vie socio-économico-politique d’un contexte
précis à un moment donné. Il se rapproche, et parfois
se confond avec les termes d’event, d’happening,
d’art corporel, de body art, selon les moments
de l’histoire de l’art et les contextes géographiques.
La performance n’est ni exclusivement le fait d’artistes
plasticiens, ni celui de musiciens, de poètes, de danseurs
ou de comédiens, elle est nécessaire à un moment donné
pour acter dans le réel une expérience artistique.
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C’est un patrimoine vivant, souvent subversif, toujours
éphémère qui, comme l’histoire et le présent du patrimoine
architectural, pictural, sculptural, photographique,
dit quelque chose de l’état et des interrogations d’une
société.
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Self Unfinished, Xavier le Roy, 1998. Photo Katrin Schoof.
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