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Howard Becker a publié plusieurs ouvrages considérés comme des 
classiques de la sociologie. Il a d’abord étudié la déviance, en l’analysant 
comme un  parcours social. Il s’est également attaché la sociologie des 
professions, en particulier de l’enseignement, ainsi qu’à la sociologie de l’art. 
Tous ces domaines, il les a abordés sous l’angle du travail, suivant en cela 
l’enseignement de son maître, Everett Hugues. Et ce travail, il l’a moins observé 
en lui-même que par les coopérations qui le font exister, pour mettre en 
évidence les négociations sociales qui le sous-tendent (cette approche, qu’on a 
nommée l’interactionnisme symbolique, a été portée par un autre de ses maîtres, 
Herbert Blumer). Ainsi Becker considère-t-il d’abord l’art comme le résultat 
d’un travail collectif, permis par de nombreuses interactions (qui peuvent être 
effectives ou projetées par les différents acteurs, par exemple lors de la genèse 
d’une œuvre, quand l’artiste anticipe les réactions qu’elle va susciter). Cette 
approche, Becker l’a encore privilégiée quand il a réfléchi à sa propre 
discipline scientifique. Il a moins produit une épistémologie de la sociologie 
qu’une analyse de son travail, allant jusqu’à transmettre des « ficelles », pour 
citer l’un de ses titres. De ce fait, il s’est attaché à l’écriture des sciences 
sociales, et ce en étudiant notamment des auteurs oulipiens : Perec et Calvino. 
Howard Becker était ainsi un auteur clef pour notre réflexion sur les relations 
entre les savoirs et l’Oulipo. Il a accepté de discuter avec certains des 
participants du colloque, lors d’une rencontre informelle. Deux oulipiennes, 
Valérie Beaudouin et Anne Garréta, étaient également présentes, ainsi que 
quelques artistes du champ des arts visuels. Nous reproduisons ici des extraits 
significatifs de cet échange. 
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Cécile De Bary : Vous avez écrit des articles sur des auteurs oulipiens, Perec et 
Calvino. Dianne Hagaman, votre compagne, révèle sur son site que vous avez 
assisté à des jeudis de l’Oulipo, les lectures qui avaient lieu à cette époque-là à 
Jussieu. Vous vous êtes donc intéressé, non seulement aux auteurs du groupe, 
mais au groupe lui-même. Comment avez-vous connu l’Oulipo ? 

Howard Becker : Je ne m’en souviens pas ! À vrai dire, au moment où j’ai 
travaillé sur ces deux auteurs, c’étaient des noms qui revenaient souvent, y 
compris aux États-Unis : ils étaient régulièrement mentionnés, par exemple, par 
The New York Review of Books. En ce qui concerne Perec, ce qui m’a donné 
envie d’aller y voir, c’est la biographie de David Bellos. Il a vraiment fait un 
travail formidable, qui m’a permis de saisir combien la personnalité de Perec 
était complexe. Par ailleurs, il se trouve que je connaissais, par hasard, son 
« cousin », Henri Peretz. 

Cécile De Bary : Effectivement. Il faut dire que le sociologue Henri Peretz a 
largement contribué à diffuser votre travail en France, et que vous le connaissez 
donc très bien. Or c’était un ami de Perec, qu’il a rencontré au moment de la 
Ligne générale. Ils s’amusaient de la ressemblance de leurs noms, qui pouvait 
faire penser à un lien de parenté entre eux, étant donné qu’ils étaient tous les 
deux d’origine polonaise. 

À cette époque, nous étions en train d’apprendre le français avec Dianne. La Vie 
mode d’emploi, nous l’avons lu en anglais ! Mais j’ai été très frappé par la 
Tentative d’épuisement d’un lieu parisien. D’une certaine façon, ce texte 
plagiait le genre d’exercices que je faisais faire à mes étudiants quand je leur 
enseignais le travail de terrain. Je voulais le donner à lire à tous mes étudiants ! 
C’est un texte qui montre ce que c’est, vraiment, qu’observer, comme Perec l’a 
fait depuis le café de la Mairie, place Saint-Sulpice. Il observe les oiseaux qui 
s’envolent, les gens qui montent et descendent des bus, les inscriptions sur les 
camions… Vivre dans une ville, c’est tout ça. Le travail d’un sociologue, ce 
serait de comprendre tous ces éléments. Les étudiants pensent, une fois qu’ils 
ont collecté des données lors de leur travail de terrain, qu’ils ont fini leur travail. 
Et non, ce n’est que le début. C’est en fait un travail sans fin, qu’on recommence 
chaque jour… Et chaque jour, on en sait un peu plus que la veille. Mais on ne 
sait pas tout, on ne saura jamais tout… 



 11 

Anne Garréta : Il s’agit à vrai dire chez Perec d’un double épuisement, objectif 
et subjectif : celui du lieu, mais aussi celui de l’observateur : Perec mentionne 
qu’il est épuisé. Alors qu’il essaie de se concentrer sur tous ces phénomènes 
infra-ordinaires, son attention dérive sans cesse, puis il se ressaisit et reprend 
sa description… C’est toute l’ambiguïté de l’épuisement. 

Absolument ! 

Valérie Beaudouin : J’ai une question à vous poser concernant la finalité du 
texte de Perec. Pour le sociologue, qu’est-ce que ce serait ? Le point de départ 
d’une analyse ? Quel peut être son intérêt sociologique ?  

C’est une bonne question. C’est un texte extrêmement riche, qui pourrait être 
analysé de quantité de manières. Il comporte de très nombreuses informations 
qu’on ne collecte jamais. Comment les gens prennent le bus. Les oiseaux. Perec 
nous rappelle combien de choses nous échappent. Des biologistes se sont 
intéressés récemment aux nombreuses espèces animales qui vivent dans les 
grandes villes. Certaines sont domestiques – les chiens et les chats vivent dans 
les maisons – beaucoup vivent de manière indépendante, quelques-unes d’entre 
elles posant des problèmes. J’aime beaucoup les chats mais je n’en ai pas, car je 
suis allergique. À San Francisco, chaque soir, au soleil couchant, des chats 
viennent s’allonger sur une petite terrasse en béton, entourée de gazon, qui se 
trouve en bas de chez moi. Je les vois se réchauffer, jusqu’au moment où le 
soleil se couche…  
Personne ne s’intéresse aux oiseaux, mais quand je me réveille le matin et que 
j’entends tous les oiseaux de mon quartier, je me demande : comment peuvent-
ils faire tant de bruit ? où vivent-ils ? C’est là, et si on le regarde, on le voit. 

Cécile De Bary : C’est le projet d’Espèces d’espaces, cette volonté de 
défamiliarisation qui permet d’interroger le monde… et de se demander « ce qui 
se passe quand il ne se passe rien », pour reprendre l’expression de la Tentative 
d’épuisement. 

J’ai consacré une section des Ficelles du métier à l’impression qu’ « il ne se 
passe rien ». C’est un obstacle dont j’ai pris conscience en participant à l’étude 
des bénévoles d’un poste de secours, lors de concerts de rock à San Francisco. 
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Je prenais des photos, ce que je venais d’apprendre, et pendant quelque temps, 
j’ai photographié surtout les moments qui me semblaient intéressants. C’était ce 
qui semblait intéressant aux jeunes bénévoles eux-mêmes, c’est-à-dire les cas 
médicaux, si possible graves. Lorsque j’ai photographié les moments où soi-
disant, « il ne se passait rien », j’ai compris qu’il se passait bien d’autres choses, 
en particulier des flirts : toute une socialisation.  
C’est toujours une bonne question de se demander ce qui se passe quand il ne se 
passe rien. Je ne pense pas que Perec ait découvert cette façon de faire, mais il 
l’a utilisée. Pour nous les sociologues, c’est un outil, un des outils de notre boîte 
à outils. 

Cécile De Bary : Et Je me souviens ? En quoi peut-il intéresser un sociologue ? 

Je me souviens décrit ce que les sociologues appellent la culture. Il décrit ce 
dont tout le monde se souvient. Quand nous y faisons référence, cela crée un 
lien entre nous. Mes collègues, quand ils étudient l’imaginaire, le font d’une 
manière très abstraite et compliquée. Et j’aurais envie de leur dire : ce que vous 
devriez faire, c’est ça. Notez ce que vous voyez, sentez, entendez ou connaissez 
effectivement. Pour moi, Perec fait du meilleur travail qu’eux ! 

Cécile De Bary : Vous avez traduit Antonio Candido en anglais, et l’avez 
présenté dans une longue préface qui a été conservée dans la traduction 
française de cet ouvrage. Vous y indiquez que ce qui vous intéresse chez cet 
auteur, c’est qu’il ne s’attache pas seulement à ce qui est raconté, mais à la 
forme.  

Je recommande tout particulièrement cet auteur ! Il a écrit des études tout à fait 
remarquables, sur la littérature française en particulier. Son analyse du Comte de 
Monte-Cristo est extraordinaire… 

Cécile De Bary : Vous avez procédé de la même manière quand vous avez 
étudié Perec. Quand vous évoquez Les Choses, vous analysez l’usage que fait 
Perec du temps des verbes, par exemple. 

C’est drôle, parce que le temps des verbes était quelque chose qui ne 
m’intéressait pas. Ça me suffisait d’avoir appris les conjugaisons à l’école ! Et 
quand j’ai réalisé ce que Perec faisait des verbes dans Les Choses, cela m’a 
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semblé très important. Perec ne dit pas qu’à un certain moment, les personnages 
font ça ou ça. Il utilise délibérément une forme qui permet de généraliser, qui 
implique qu’ils le faisaient tout le temps. Et c’est si ordinaire qu’ils n’y pensent 
pas. C’est ainsi que la société fonctionne, avec toutes ces choses auxquelles 
nous n’avons pas à penser. Quand nous marchons sur le trottoir, que faisons-
nous ? Aux États-Unis, les gens se mettent sur le côté. Ici, à Paris, c’est très 
courant de se mettre au milieu. S’il y a un groupe de gens, ça empêche les autres 
de passer, ce qui serait considéré comme gênant chez nous. Mais pas ici. Ici 
c’est acceptable, manifestement. 

Valérie Beaudouin : J’ai relu vos articles sur Perec et Calvino, pour cette 
rencontre, et ce qui m’a vraiment frappée, c’est cette attention à la forme, qui 
est très rare, chez les sociologues. Quelqu’un comme Bourdieu, quand il parle 
de la littérature, c’est comme s’il n’y avait pas de livre. Ça aurait pu être écrit 
n’importe comment. 

C’est dommage ! Car c’est une question de méthode très importante. 
Personnellement, j’ai l’impression que je dois être attentif à ce que j’observe. 
Beaucoup de mes collègues vont vers leur objet en sachant ce qu’ils cherchent. 
Ils le trouvent : OK, se disent-ils, le reste m’est égal. Mais ce n’est pas productif 
parce qu’on n’apprend rien de cette manière. C’est ce que je n’attendais pas qui 
m’apprend le plus. 

Valérie Beaudouin : Quand vous travaillez sur Les Villes invisibles de Calvino, 
de même, vous avez une attention à la structuration du livre par ensembles, par 
chapitres, ainsi qu’à l’articulation du dialogue entre Kublai Khan et Marco 
Polo avec la description des villes.  

Merci !  

Cécile De Bary : Comment en êtes-vous venu à travailler sur Calvino ? 

Perec m’a conduit à Calvino. Mais c’était également un auteur intéressant en lui-
même. Cosmicomics est un livre formidable. Et puis j’ai lu Les Villes invisibles. 
Ce livre offre une espèce de catalogue des choses auxquelles penser quand on 
pense aux villes. C’est de la sociologie urbaine, la plus pure des sociologies 
urbaines : imaginer qu’une ville soit organisée de telle ou telle manière, et en 
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déduire les conséquences. Les sujets de sociologie urbaine sont terriblement 
restreints, quelques thèmes standards : les sociologues s’intéressent d’abord à ce 
que d’autres ont déjà trouvé intéressant. C’est seulement récemment que des 
sociologues comme Goldsmith et Crawford ont étudié les sons qu’on entend 
dans les villes.  
Les sociologues ne se demandent pas ce que la ville sent. Pourtant, en me 
promenant rue Claude-Bernard, récemment, j’ai remarqué une plaque qui 
rappelle que la Bièvre, une rivière, y passait autrefois. Elle a ensuite été 
recouverte. Pourquoi ? Les tanneurs et les teinturiers ont empoisonné son eau et 
il a fallu en faire un égout. Elle sentait trop mauvais ! 
D’un point de vue pratique, je ne peux pas lancer de recherche sur toutes les 
pistes suggérées par Calvino, mais son livre m’a vraiment impressionné. 

Cécile De Bary : Vous avez également collaboré avec des artistes récemment, 
avec Franck Leibovici par exemple. Le projet des Formes de vie est un projet 
collectif qui pourrait avoir des affinités avec l’Oulipo. 

Cela a commencé il y a bien longtemps, avec Hans Haacke. Comme ce qu’il 
faisait n’était pas considéré comme de l’art par les sculpteurs, un de mes 
collègues du département des arts m’a demandé si, en tant que sociologue, je 
pouvais considérer que c’était de la sociologie ! Ça a été la première de ces 
collaborations. Il y en a eu d’autres. 
J’ai ainsi répondu à un mail de Franck Leibovici, qui me proposait d’expliquer 
les formes de vie qui rendent mon travail possible. Dianne Hagaman a proposé 
quelque chose, 32 Cutaways, qui est un montage rassemblant des moments de 
vie, et donc de travail. Moi-même, je me demandais ce que je pouvais faire et 
Dianne m’a suggéré de soumettre la correspondance électronique que j’ai 
entretenue avec Robert Faulkner au moment où nous avons écrit Qu’est-ce 
qu’on joue maintenant ? Comme nous n’habitions pas la même ville, il y avait 
beaucoup d’échanges. Franck était très enthousiaste. Après une première 
publication électronique, il a trouvé un éditeur pour une version papier. C’est un 
livre formidable parce que Faulkner est quelqu’un de très intéressant, et de très 
drôle. On y voit surtout comment nous avons travaillé ensemble, la construction 
de notre réflexion.  

Cécile De Bary : Ce travail collectif peut avoir des affinités avec l’Oulipo, qui 
est un lieu de collaboration. L’ouvrage met aussi en valeur le processus 
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d’écriture au lieu de l’ « œuvre elle-même » (c’est le titre d’un de vos essais, où 
vous montrez que l’ « œuvre elle-même » n’est peut-être pas ce qui est le plus 
intéressant pour le sociologue). L’Oulipo, en mettant en avant la contrainte, a 
également privilégié les manières de faire, au lieu de ce qu’elles permettent de 
produire. 

Les artistes eux-mêmes s’intéressent toujours beaucoup aux procédés et aux 
procédures. C’est évident dans leurs écrits, quand ils ne sont pas « en 
représentation » mais qu’ils parlent de la façon dont ils font de l’art. On y 
observe tout ce dont j’ai parlé dans Les Mondes de l’art.  

Anne Garréta : Il y a deux choses, le processus et l’œuvre. La relation entre le 
processus et son résultat n’est pas très facile à établir. Il peut y avoir dans 
l’objet davantage qu’il y avait dans le processus. À l’inverse, il peut y avoir de 
la perte… 

Là-dessus, je serai d’accord avec vous. 

Anne Garréta : Il y a encore autre chose. Les gens ne deviennent pas artistes ou 
écrivains parce qu’ils pensent à une œuvre. Ils pensent aussi aux formes de vie. 
L’aspect processuel, c’est ce qu’on vit. Et le résultat, c’est ce qu’on vend. 

Il y a quelque chose, dans votre façon de poser les choses, que je trouve 
problématique. Vous dites : il y a le processus, et puis après il y a l’œuvre. Or le 
processus continue. Même quand l’artiste cesse d’intervenir sur l’œuvre, il lui 
arrive des choses, elle vieillit. 

Anne Garréta : Oui, oui… mais… 

Elle vieillit et on doit s’en occuper. Pensez aux précautions extraordinaires 
prises par les musées, par exemple. Cela illustre, pour les arts visuels, comment 
la vie de l’œuvre continue après l’intervention de l’artiste. Pour la musique, 
c’est encore plus évident. Chaque morceau, joué dans des endroits divers, par 
des personnes diverses, encore et encore, sera à chaque fois différent. Il y a donc 
un moment où on dit, arbitrairement : c’est ce que je veux dire par cette œuvre 
artistique. Mais c’est un point d’arrêt qui ne concerne finalement que celui qui 
l’énonce. 
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Anne Garréta : Je suis d’accord mais, historiquement, cela dépend des arts. En 
musique, le processus continue, évidemment. En littérature, le processus est 
interrompu, ou du moins ponctué, techniquement, par la mise en forme du livre. 
Historiquement, c’est comme ça, même si ça pourrait être autrement. 

Ce qui n’empêche pas que quelqu’un doit faire l’expérience de ce livre. Malgré 
sa fixité matérielle, il a une histoire. 

Anne Garréta : Tout à fait. Prendre en compte la musique permet de briser cette 
impression de solidité et de discontinuité que nous donne la forme du livre. 
Cependant, beaucoup de choses contribuent à nous faire penser à la littérature 
comme à un ensemble d’œuvres. 

Bien sûr. Mais ça n’en fait pas un ensemble d’œuvres. 

Anne Garréta : Non, ce n’est pas leur essence, mais… 

Je pense, personnellement, que c’est tout simplement plus productif de penser au 
processus comme à un phénomène continu. 

Anne Garréta : Bien sûr, mais alors on ne finit jamais un livre. 

Non, non ! L’écrivain finit le livre. 

Anne Garréta : Oui, mais on peut être plus radical et penser que l’œuvre est 
indéfiniment en cours, ou en progrès. Il y en a bien des exemples remarquables. 

Je sais très bien que si c’était possible, certains écrivains continueraient à écrire 
leurs livres, sans cesse. 

Matthieu Rémy : Il y en a des exemples. Certains écrivains français ont réécrit 
leur livre après publication. Jean-Jacques Schuhl a par exemple changé 
quelques-unes des phrases d’Ingrid Caven, au moment de sa réédition en livre 
de poche. 

Ça arrive très souvent. 
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Anne Garréta : Proust ! 

Howard Becker : Oui ! Moi-même, ça m’est arrivé, avec mon dernier livre 
publié ici, La Bonne Focale. J’y ai réédité différents textes de manière un peu 
retorse, puisque j’y ai ajouté des commentaires. Pour moi, revenir sur ce qu’on a 
écrit, c’est la base de toute réflexion. Beaucoup de mes collègues, en sciences 
sociales, pensent, une fois qu’ils ont écrit quelque chose, en être les garants. Ils 
pensent qu’ils doivent le défendre mordicus, même quand ils n’en sont plus 
convaincus eux-mêmes. Ils pensent même que tout ce qu’ils ont écrit doit être 
cohérent, que rien ne doit se contredire. Pourtant, le plus intéressant, ce serait de 
dire qu’on n’y croit plus. Personnellement, quand je pense que j’ai trouvé une 
contradiction, je me frotte les mains ! Le processus du travail scientifique, c’est 
de revenir sur ce qui est déjà établi, et de trouver là où on a tort, et donc ce qu’il 
faut changer. C’est en cela que le travail scientifique consiste. Et donc, je 
considère qu’il est plus profitable de considérer que le processus ne s’arrête pas. 
C’est mon propre choix, en tout cas. 

Cécile De Bary : En même temps, dans Écrire les sciences sociales, vous dites 
qu’à un moment il faut s’arrêter, parce qu’on en a marre. 

Anne Garréta : C’est une excellente raison de s’arrêter. 

C’est vrai de toute œuvre d’art. À un moment, l’artiste dit : il y en a assez, 
prenez l’œuvre. Un bon ami à moi est réalisateur de films. Il dit qu’aucun film 
n’est jamais fini. Les films sont seulement abandonnés. 

Cécile De Bary : À propos des formes de vie, on peut évoquer l’exemple 
d’Anthony Trollope, que vous donnez au début des Mondes de l’art. Vous 
expliquez comment il a organisé sa vie pour pouvoir écrire, son serviteur le 
réveillant tous les matins à cinq heures, avec du café, quelles que soient les 
circonstances. C’est quelque chose que l’Oulipo a formalisé, le fait de mettre en 
place des protocoles obligeant à écrire. C’est vrai de toute écriture : il faut 
s’obliger à le faire. Vous racontiez qu’une de vos collègues, dans un cours de 
creative writing, ne laissait pas ses étudiants sortir de la salle s’ils n’avaient pas 
écrit une page, quelle que soit la page. On peut penser à Pas un jour d’Anne 
Garréta, le titre faisant référence à la règle qu’elle s’est donnée : pas un jour 
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sans écrire. C’est également quelque chose que Jacques Roubaud et Jacques 
Jouet ont pratiqué, après Perec et son projet des Lieux.  

Matthieu Rémy : Harry Mathews a également fait paraître 20 Lines a Day (en 
français 20 Lignes par jour). Il l’a écrit en faisant sienne la maxime de 
Stendhal : « Vingt lignes par jour, génie ou pas. » Ça inscrit donc l’Oulipo dans 
une longue tradition. 

Le projet que je poursuis maintenant avec Franck Leibovici, et que je mènerai à 
bien si je vis assez longtemps, concerne ces questions. Je conçois des exercices, 
à partir de toutes ces idées. 

Cécile De Bary : C’est un mode d’emploi ? 

La vie mode d’emploi ! 

Cécile De Bary : Cela montre combien vous vous concentrez sur les manières de 
faire, en mettant de côté la question de la valeur. Vous avez étudié la déviance 
en mettant de côté la question de la valeur morale, en montrant qu’il s’agissait 
du résultat d’un parcours socialement construit. Vous avez étudié également 
l’art sans vous occuper de la valeur esthétique, ce qui s’oppose à la conception 
romantique de l’artiste. Et l’Oulipo ne s’est pas tant opposé à cette conception, 
par rapport à d’autres avant-gardes, qu’il l’a plutôt mise de côté. 

Matthieu Rémy : Oui, tout à l’heure, on critiquait Bourdieu, mais dans Les 
Règles de l’art, il a replacé de manière intéressante la succession des avant-
gardes dans une économie symbolique. Et de ce point de vue, je ne suis pas du 
tout étonné que vous vous intéressiez à l’Oulipo, Jacques Roubaud insistant 
notamment sur le fait que l’Oulipo n’est pas une avant-garde, ce qui en fait un 
groupe littéraire à part. Et c’est grâce à cela que l’Oulipo existe depuis plus de 
cinquante ans, précisément parce que c’est un laboratoire beaucoup plus 
qu’une avant-garde. À l’Oulipo, on est moins dans cette perspective de ce que 
ça rapporte symboliquement de s’opposer ou de succéder aux avant-gardes 
précédentes. 

Anne Garréta : En réalité, non : ça rapporte ! L’Oulipo, lors de sa fondation, a 
vu ce qu’il en était du destin des avant-gardes, qui finissaient toujours de 
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manière sanglante. Queneau, qui était un homme prudent, a cherché à éviter de 
se faire couper la tête. Il s’est donné les moyens de mitiger cette fatalité, ce qui 
ne veut pas dire qu’il ait absolument réussi à y échapper. On peut dire, à la 
limite, que l’Oulipo ne finira pas dans un bain de sang ou dans une révolution, 
mais qu’il va simplement finir par mourir de vieillesse. Il mourra dans son lit 
mais il mourra quand même. Le rêve de l’Oulipo était un rêve d’immortalité, 
c’est-à-dire de s’identifier à la potentialité, de s’extraire du temps. Quant à la 
question des petits bénéfices qu’on peut en tirer… 

Matthieu Rémy : Il y en a, quand même ? 

Anne Garréta : Mais bien sûr, qu’il y en a ! À partir du moment où le groupe est 
devenu public, il est entré dans la logique de toutes les affiliations, de tout ce 
qui arrive aux groupes littéraires. 

Matthieu Rémy : Oui, mais il y a des principes de probité à l’Oulipo, qui 
permettent de moduler ce qui est sanglant ailleurs. 

Anne Garréta : Il y a de beaux principes, qui permettent d’échapper à la 
tyrannie et à l’arbitraire le plus total, mais qui n’empêchent ni la gérontocratie, 
ni les jeux de pouvoir habituels, qui sont la plaie de toutes les associations, et de 
toutes les communautés humaines, à vrai dire. 

Matthieu Rémy : C’est un peu le dernier survivant des groupes littéraires. 

Laissez-moi vous raconter une histoire, pour finir. Est-ce qu’il y a encore le 
temps ? 

Anne Garréta : On a toujours le temps d’écouter une histoire ! 

J’ai commencé à faire de la sociologie de l’art grâce à une bourse, qui m’a tenu 
éloigné de mon université, la Northwestern University, pendant un an. Quand je 
suis revenu à Chicago, je suis allé voir les étudiants en thèse, qui se retrouvaient 
dans une pièce où ils pouvaient manger leur sandwich, et discuter. Et je leur ai 
proposé que nous inventions ensemble une nouvelle forme d’art. Ils ont tout de 
suite été d’accord. Ils se sont concertés, et ils ont finalement décidé de se 
consacrer à l’ « art tactile ». Ce serait un art qu’on sentirait avec le toucher, au 
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lieu de privilégier d’autres sens comme la vue ou l’ouïe. À partir de cette 
décision, nous avons mené un vrai travail de sociologie de l’art appliquée, 
puisqu’une fois que nous avions choisi notre objet, il a fallu produire un 
manifeste, ce qui nous a demandé de nombreuses heures d’élaboration. Ensuite, 
nous avons organisé une exposition pour tous ceux qui dans le département ne 
participaient pas directement à l’aventure ! Le résultat n’était pas forcément 
terrible, je dois l’admettre, mais ça a vraiment été une expérience très 
stimulante. Il s’agissait par exemple de demander au spectateur de mettre la 
main dans une boîte pour sentir quelque chose. 

Cécile De Bary : Il y a un artiste qui a fait quelque chose comme ça. 

J’en suis bien persuadé. 

Józef Bury : Oui, cela ressemble aux Stimulateurs d’impressions inadéquates, 
réalisés au début des années 1960 par Andrzej Pawłowski, un artiste et un 
professeur de design aux Beaux-Arts de Cracovie. 

Si je l’avais su, je n’en aurais rien dit à mes étudiants. Je les aurais laissé 
inventer. Cela n’empêche pas que d’une certaine façon, l’art, c’est de tenter de 
faire cette démarche. Beaucoup de musiciens ne cherchent qu’à retrouver 
comment ils ont déjà interprété un morceau, rien de plus. L’art n’est pas 
forcément fait de découvertes immenses. 

Cécile De Bary : Ce n’est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que c’est 
effectivement un comportement artistique. 

Oui, absolument. 

Cécile De Bary : En somme, avec le Tactile Art Group, vous avez créé un 
Ouvroir d’art potentiel. Grâce à la sociologie, nous avons un nouvel Ou-X-Po ! 




