	
  

	
  

Distraction ou divertissement : brouillage des codes et nouvelle lecture de l’art actuel ?
Qu’on soit pour, contre ou sceptique, l’association des notions de divertissement et d’art visuel ne rend
personne indifférent. Un des exemples les plus parlants est celui du jeu vidéo. Qui dit jeu vidéo dit loisir,
« fun ». Mais le jeu vidéo c’est aussi un ensemble de ressources humaines et matérielles qui permettent sa
création, autrement dit, des artistes qui à partir d’une démarche artistique, d’un concept créent
collectivement une œuvre qui dans sa finalité génèrera des émotions.
Et c’est là que la réflexion sur l’œuvre d’art se pose. Aujourd’hui, « l’utilisateur » doit vivre une
« expérience » pour porter son attention, pour être conquis. « L’esprit du jeu », le ludique sont sortis de
l'enfance et du jeu pour s’emparer de toutes les sphères de la société, y compris des milieux les plus
conservateurs comme les musées. On cherche à se réinventer, à se désacraliser, à rejoindre « tout le
monde ».
En art contemporain cette mouvance se traduit par un renouvellement du processus créatif et des formes
de créations, mais aussi de la « réception » et de la place de l’individu au sein des œuvres qui en
découlent. Les artistes de ces nouvelles tendances collaborent désormais avec des concepteurs ou des
programmeurs pour créer des expériences sensorielles inédites auxquelles le public sera invité à prendre
part et à vivre, physiquement ou virtuellement, lui donnant l’impression de faire partie intégrante de l’œuvre
(exploration transdisciplinaire des relations spectateur/créateur). Détournement, appropriation, Glitch art,
performances ou installations (vidéo)ludiques, ces pratiques artistiques dites expérimentales témoignent de
cette « culture du ludique » ou gamification, aujourd’hui inhérente à notre société, brouillant un peu plus les
cartes dans la désignation ou non, d’une œuvre d’art.
	
  
Que ce soit pour embrasser pleinement l’innovation constante des technologies ou au contraire pour
dénoncer cette « agression technologique » qui fait que notre attention se voit peu à peu transformée en
marchandise, les nouveaux médias sont tour à tour explorés, contournés et détournés.
Alors qu’on assiste de plus en plus à un brouillage des frontières, pourquoi le Net art, l’art interactif ou
encore le jeu vidéo, sont en constante recherche de légitimité vis-à-vis de l’ « Art » ? L’évolution de la
société et donc de nos valeurs sociales, ne rend-elle pas la définition classique traditionnelle de l’« Art »
désuète, parce qu’elle empêche notamment de considérer les productions médiatiques à la hauteur de
leurs propriétés artistiques ? Ou au contraire assistons-nous devant l’essor écrasant de l’animation et du
divertissement à un de recul de l’art contemporain?
	
  
	
  

