
DÉSOBÉIR

 Paradoxes 

Risques

Sanction verbalisation

Amendes

Prison

Perte des moyens

Subventions 

Outils de travail

Fermeture du lieu

Contracter la maladie
Une menace pour soi 

Une menace pour les autres

A quoi?

La loi

Règles qui régissent la vie en collectivité

Mesures injonctions décrétées dans l’urgence

Le pouvoir en place

Dans le contexte de la pandémie

Ne pas respecter le protocoles sanitaires: masques gestes 
barrières, distanciation sociale

Ne pas respecter le couvre feu et le confinement

Se regrouper s’attrouper à plus de 6 

A qui?

À soi Braver l’autocensure

À ses proches Famille, amis

À son milieu professionnel et social Associés, réseau professionnel et social, institutions, tutelles

Au pouvoir en place 

S’OUVRIR

Quelle place pour les arts vivants aujourd’hui 
dans la société?

Besoin urgent de repenser les pratiques et de 
changer le système en profondeur

Ce qu’il y a de plus périlleux pour les pouvoirs en 
place dans les formes collectives de 
désobéissance, par delà leurs confusions et leurs 
excès, leur impureté indépassable, c’est qu’elles 
font goûter, un bref instant, à ce sens du 
politique comme aventure partagée, 
redéfinition collective du bien commun. Or  
cela, écrivait Kant à propos de la révolution, cela 
« ne s’oublie pas ».       Extrait de la préface à 
l’édition 2019 de Désobéir de Frédéric Gros 
Flammarion Coll Champs essais

Pourquoi?

Dénoncer l’absurdité de la situationUn artiste est plus contaminant que curé ou un commerçant

Prouver qu’on peut continuer de travailler, 
d’exercer nos arts

On est comme les autres en capacité d’installer les protocoles 
sanitaires

Exister

Pour ne pas disparaître

Rester vigilant face à la menace de voir disparaître la culture et 
la création artistique des politiques publiques à l’œuvre

Soigner

La culture est importante dans l’état de mal être engendré par le 
système économique mondial qui crée de l’inégalité et de 
l’injustice sociale

Notion de malnutrition culturelleExacerbée encore par la pandémie

Les formes collectives  de 
désobéissance

Détourner les règles

Faire un concert dans une église en appliquant les règles et 
protocole de l’expression des cultes ex Guitariste Quentin 
Dujardin en Belgique

Transformer pour l’ouvrir au public un lieu de création et de 
rencontres en magasin de biens artistiques et culturels en 
appliquant les règles et protocole des magasins de première 
nécessité ex du Monty à Gennappe en Belgique

Changer le vocabulaire: appeler un événement artistique ( action 
non autorisée) manifestation (action autorisée)

Re-qualifier une action: par exemple faire un concert 
déambulatoire 

Occuper les théâtres

Avec la complicité des directeurs, des maires voire des préfets, 
avec les encouragements dela ministre de la culture (en 
Belgique)

Se regrouper, se retrouver, besoin de collectifCo-construire

Re-affirmer le sens du collectif

revendications ponctuelles 

Envie profonde de changement

Rencontrer le public

Leur donner du spectacle, ce qu’on sait faire

Affirmer notre existence et celle de nos œuvres

Associer le public à nos luttes

Pour un artiste

Nécessité de travailler

Conscient du caractère essentiel de l’acte 
artistique pour la société 

Sa situation précaire l’oblige à s’adapter à la 
situation et à accepter de changer ses pratiques: 

par exemple ne pas jouer dans un théâtre et jouer dans les 
écoles

Fonction première d’un artiste=partager sa vision 
du monde

Transgresser

Détourner

Afficher, exprimer sa différence

Jouer, interpréter

Marionnette

Moyen d’expression et de subversion

Histoire populaire: expression des opprimés (ex Guignol)

On peut faire dire à la marionnette ce qu’on ose pas dire

Marionnette obéit à son manipulateur

Marionnette résiste« Marre d’être manipulée moi aussi »

Unis dans la désobéissance: fait appel à la responsabilité de 
chacun, artiste ou lieu, celui qui propose, et spectateur, celui qui 

accepte de recevoir

Sont elles motrices d’un changement du système 
à plus long terme?

1 Illusion de la désobéissance

2 Désobéir dans les règles

4 Obéir 

6 La désobéissance outil démocratique, 
intégré dans le mode de fonctionnement 

du pouvoir

5 Mise en place par le pouvoir de mesures 
anticonstitutionnelles

7 Si sanction  publicité bonne pour le 
désobéissant mauvaise pour le pouvoir en 

place

3 Qui cela dérange-t-il?


