
Franck Leibovici : comment se rendre sensible au continuum public d’actions 
qu’est l’œuvre d’art ? À propos (des récits ordinaires). 

Le travail d’enquête mené depuis plusieurs années par Franck Leibovici sur ce qu’il appelle 
« l’écologie de l’œuvre d’art » pourrait s’apparenter à un double débordement, en amont et en aval, des limites 
de l’objet d’art conçu comme artefact voué à un fonctionnement autonome, et à une saisie qui ne l’est pas moins, 
dans une relation esthétique privée et purifiée. Plutôt qu’un objet réduit à une monade isolée, forclos dans 
l’espace du White Cube, l’œuvre d’art, selon Leibovici, s’inscrit dans des chaînes de pratiques, dans un 
continuum d’agirs sociaux excédant pour une large part les traditionnelles dichotomies entre production et 
réception, entre artistes et publics, entre geste créateur et institutions médiatrices. Une telle reconception exige 
ainsi à la fois une mise en réseau et une amplification : une mise en réseau puisque, à tous les points de la 
chaîne, de sa genèse à ses multiples diffusions dans des espaces publics et dans des temps différenciés et 
imprévisibles, l’œuvre d’art est un nœud qui assemble des pratiques, des situations, des institutions plurielles et 
des collectifs d’acteurs, et ce en dépit d’une tendance philosophique certaine à réifier dans des objets clos et dans 
des propriétés intrinsèques d’objets tout le travail et le fourmillement social nécessaire des dispositifs sociaux et 
culturels qui font l’art en action – en somme, ce que Jean-Pierre Cometti désigne comme les facteurs d’art ; une 
amplification, puisque l’intrication des pratiques, des collectifs et des institutions impliquées dans les processus 
qui font et activent l’art en situation est telle qu’elle outrepasse les bornes non seulement de l’objet d’art au sens 
perceptuel et physicaliste mais aussi de l’institution artistique et du « monde de l’art » au sens restreint. Tout un 
environnement diffus, un « écosystème » pratique communique avec l’œuvre d’art dans les multiples cours 
d’action en réseau, et les usages qui constituent cette dernière. 

Une meilleure saisie de ce qu’est l’œuvre, pour l’enquêteur, tient donc à un choix de niveau de 
description et à un pari toujours fragile et révisable sur ce que son enquête peut faire apparaître comme 
paramètres constitutifs de l’œuvre d’art, qui sont déjà là, mais mal perçus ou non remarqués, dans ces cours 
d’action. Puisqu’il n’est pas question, sauf à être atteint d’une forme de démesure théorique totalisante 
inversement proportionnelle aux capacités empiriques d’enquête, de rendre compte de la totalité plurielle des 
réseaux sociaux produits et traversés par une œuvre d’art, l’enquêteur va devoir découper un segment de ces 
chaînes, et y tester des hypothèses pour rendre visibles des aspects et des propriétés. En ce sens, (des formes de 
vie) et (des récits ordinaires) forment deux volets complémentaires d’une même recherche, justement parce que 
ces deux enquêtes sont situées à deux points extrêmement distants du continuum. (des formes de vie) interroge, à 
partir d’un vocabulaire wittgensteinien, un panel d’artistes sur la nuée de jeux de langage, d’habitudes et de 
pratiques qui constituent le terreau quotidien à partir duquel se configurent leurs productions artistiques. Il 
s’agissait de demander aux artistes interrogés de produire ni un texte théorique réflexif, ni une œuvre de 
commande, mais une réponse à l’enquête, sous la forme d’une représentation libre de leur « écosystème » 
pratique, soit de la « forme de vie » qui est impliquée par ou encapsulée dans leur travail artistique et qui en est à 
la fois le biotope et la contingente condition. (des formes de vie) se situe donc nettement en amont des artefacts 
finis et des objets stabilisés sous le nom d’« œuvre d’art », pour rendre compte plutôt des environnements au sein 
desquels ces derniers sont produits. En outre, si l’enquête interroge les « formes de vie » et tente de donner à voir 
comment les acteurs eux-mêmes autoreprésentent et tracent des médiations symboliques entre leur « forme de 
vie » et leurs « œuvres », elle ne saurait, pour Leibovici, déboucher sur une théorie sociologique explicative et 
normative qui lierait de façon déterministe des causes « sociales » aux effets-œuvres, comme le ferait un 
schéma du type : « telle “forme de vie” produit tel type d’œuvre », etc. À l’autre bout de la chaîne, l’enquête (des 
récits ordinaires), menée collectivement avec la chercheuse en sciences du langage Yaël Kreplak et le curateur 
Grégory Castéra, et qui a fait l’objet d’une publication et d’une exposition à la Villa Arson, à Nice, en 2014, 
interroge la « vie » sociale et discursive de l’œuvre d’art en tant qu’elle est susceptible de devenir un sujet de 
conversation qui peut essaimer et se disséminer de façon infinie dans une multitude d’interactions verbales 
portées par des collectifs différents, et se prolonger ainsi dans des temps et des espaces très éloignés de ses lieux 
et moments d’exposition, par définition limités et provisoires. En somme, (des récits ordinaires) teste une 
hypothèse qui a pour conséquence d’étirer, cette fois-ci en aval, notre saisie de l’œuvre : celle d’une perdurance 
de l’œuvre d’art dans les interactions discursives courantes, qui, contrairement à ce que le titre de l’enquête le 
laisse suggérer, ne se réduisent nullement, on le verra, à des narrations, ou à des récits de visite d’exposition, 
mais qui sont toujours déjà mixtes, impures, faites de chevauchements incessants entre moments narratifs, 
jugements de valeurs et mobilisations diverses d’un stock subjectif de références culturelles ad hoc, plus ou 
moins bien relayés par le collectif des participants de la conversation. 

C’est donc à un changement de paradigme théorique et descriptif au sujet de l’œuvre d’art que nous 
invite Franck Leibovici : son travail hybride de façon inventive des instruments conceptuels provenant de 
sources philosophiques et sociologiques diverses, bien que les comptes rendus de ses enquêtes ne soient pas des 
textes académiques, mais eux-mêmes des actions-artefacts au régime incertain : un album-atlas Panini à 
compléter avec des stickers pour (des formes de vie), et une exposition dans un centre d’art accompagnée 



d’extensions multiples pour (des récits ordinaires). Une exigence théorique indéniable s’y fait toutefois jour, 
dans la mesure où l’art est reconçu comme une performance sociale multiple et collective, et comme un réseau 
de cours d’actions. En ce sens, Leibovici parvient à opérer une forme de synthèse inédite : il emprunte 
tactiquement, dans un premier temps, à la sociologie interactionniste de la coopération professionnelle des 
acteurs des « mondes de l’art » de Howard Becker, une attitude de recul salutaire vis-à-vis du fétichisme de 
l’objet d’art, car ce dernier est ressaisi dans l’ensemble plus large des agences ou des facteurs qui le font exister ; 
dans un second temps, cet « élargissement » des agences qui font l’art, et sa compréhension dans le cadre d’une 
anthropologie de la traduction et de la médiation inspirée de la théorie de l’acteur-réseau de Michel Callon et 
Bruno Latour, va de pair avec une attention plus fine aux textures singulières des interactions situées, dans la 
lignée de l’ethnométhodologie et de l’analyse conversationnelle. S’il y a bien une forme de constructivisme 
social au sujet de l’œuvre d’art, littéralement produite par les collectifs, pratiques et institutions qu’elle précipite 
et qui la constituent, il ne conduit pas cependant à dénier la réalité de cette construction, à l’inverse des soupçons 
d’un constructivisme social radical et quelque peu naïf. Au sein de cette chaîne continue d’actions qu’est l’œuvre 
d’art, l’objet artistique au sens traditionnel du terme ne joue le rôle que d’un « point de focalisation » ou de 
« centre d’appréciation » temporaire, comme le dit le philosophe David Davies dans son essai Art as 
Performance. Dans cette perspective, (des formes de vie) et (des récits ordinaires) fonctionnent comme des 
exercices pour déplacer le « point de focalisation » par lequel nous avons accès à l’œuvre, bien en deçà et au-
delà des usages rémanents habituels, encore liés à un objet physiquement présent et diffusant son aura. 

L’enjeu de ces exercices vise un remaniement de notre économie de l’attention concernant les processus 
extensifs et collectifs qui font les œuvres. Ainsi le projet (des récits ordinaires) s’attache-t-il à produire une 
consistance, une épaisseur et presque une viscosité sensible pour les conversations qui prennent pour sujet des 
œuvres d’art, et qui, selon l’hypothèse de l’enquête, sont pleinement des activations de ces dernières. Bien que 
les conversations ne recouvrent pas à elles seules tout le champ de l’oralité, porter l’attention sur elles et en faire 
un objet d’enquête relève de ce qu’on pourrait appeler un foregrounding : une mise au premier plan perceptuel 
de conditions d’arrière-plan jusque-là invisibilisées ou inaperçues, car en deçà d’un certain seuil attentionnel. Il 
en va ainsi d’une forme d’engagement pragmatique : la conversation orale constitue, aux yeux du collectif à 
l’origine de (des récits ordinaires) non seulement un mode d’accès ou une médiation vers l’œuvre, mais un mode 
d’action de l’œuvre, à distance ou en « basse intensité ». Le risque est toutefois de glisser d’un engagement 
pragmatique vers un engagement ontologique plus lourd de présupposés. C’est pourtant ce pas que franchit (des 
récits ordinaires), en postulant pour les œuvres d’art un mode d’existence conversationnel : une conversation au 
sujet d’une œuvre constitue l’œuvre en régime oral. Il importe toutefois de souligner que l’ontologie des modes 
d’existence s’éloigne à plusieurs titres du réalisme substantiel ou métaphysique qui a fait florès dans l’esthétique 
analytique contemporaine, même si elle peut donner l’impression de le frôler. D’abord par son pluralisme : le 
mode d’existence conversationnel de l’œuvre s’ajoute, et ne se substitue pas, aux autres modes d’existence de 
l’œuvre d’art ; on peut songer ainsi à un mode d’existence sous forme d’objet matériel et physique vu dans une 
exposition ou un musée ; à un autre, sous forme de reproduction dans un catalogue ; ou encore à un autre comme 
objet de discours et de commentaires dans les livres et articles produits dans la discipline instituée de l’histoire 
de l’art ou de la conservation/restauration, sans qu’une hiérarchie verticale mette un ordre quelconque dans cette 
horizontalité extensive des modes. Ensuite, par la minoration pratique de l’ontologie : le « mode » d’existence 
demeure soumis à un « faire », à savoir des interactions discursives contingentes, éphémères et situées. Si une 
conversation existe, et si, dans une conversation située au sujet d’une œuvre, cette dernière vient à exister elle 
aussi, cette ontologie est plutôt minimale, non substantialiste, voire carrément provisoire et transitoire : elle 
garde une friabilité pragmatique. 

Sans doute faudrait-il déplacer le vocabulaire des modes d’existence vers celui des « régimes » 
d’exemplification, hérité de Nelson Goodman, pour contourner les ambiguïtés entraperçues précédemment. 
Exemplifier, c’est montrer et faire référence à des propriétés : en cela les voies de l’exemplification sont 
plurielles, et ne peuvent se réduire à un « canal » unique, tout comme les propriétés sont elles-mêmes plurielles. 
De plus, l’exemplification est « sélective » selon les contextes : diverses propriétés peuvent saillir selon les 
usages que nous faisons des œuvres. Une conversation fait ainsi référence à une œuvre d’art : en un sens, elle 
exemplifie en régime oral certaines propriétés attribuées à l’œuvre-référent, mais dans les modalités propres de 
ce régime et à travers des usages spécifiques : ses propriétés exemplifiées ne peuvent être ainsi que 
situationnelles et extrinsèques. Encore faut-il que les conversations qui exemplifient les œuvres d’art soient elles-
mêmes exemplifiées de façon spécifique pour que les propriétés des œuvres-conversations deviennent 
perceptibles, et que leur morphologie orale apparaisse : soit une chaîne inventive d’exemplifications et de 
stratégies pour se rendre sensible à ce qui était auparavant négligé, narcotisé par l’habitude, diffus et relégué 
dans une basse intensité attentionnelle. L’enquête (des récits ordinaires) articule ainsi quatre protocoles pour 
faire parler, en quelque sorte, les conversations : 1. Un dispositif de production de la conversation sur un 
terrain : une situation collective de parole a été agencée pour que des professionnels du monde de l’art 
dialoguent avec des pairs au sujet d’une œuvre de leur choix : 12 situations conversationnelles ont ainsi été 
activées ; 2. Un dispositif de captation audio et vidéo de ces conversations pour les transformer en matériau ou 
en data ; 3. Un dispositif de traduction ou de retraitement de ces data, qui mobilise les compétences 
disciplinaires et notationnelles de l’analyse conversationnelle pour produire des transcriptions, à la granularité 
extrêmement fine, de ces conversations, dans toute la matérialité des intonations, des silences, des tours de 



parole. Cette médiation institutionnelle supplémentaire, ce passage par les instruments des sciences sociales, en 
somme ces changements de format fonctionnent comme des épreuves, au sens de la sociologie pragmatique : ils 
apportent un certain degré de formalisation, de nature à isoler et rendre observables, dans les œuvres-
conversations, des superpositions, des récurrences, des phénomènes de chevauchement et de choralité entre 
participants ; 4. Un dispositif pluriel de publicisation des résultats, qui emprunte, d’une part, la voie de la 
publication imprimée et, d’autre part, le display et la scénographie multimodale d’une exposition conçue pour se 
rendre cognitivement sensible à des aspects des œuvres-conversations, en multipliant les échelles de monstration 
et les effets de « zoom » : salles exposant des cartographies coloriées de conversations destinées à illustrer telle 
ou telle propriété repérée et rendue exposable, transcriptions agrandies sur de grands calques de manière à 
autoriser une saisie tabulaire et spatiale de leur forme « macroscopique », échantillonnages de microdétails des 
conversations sur des bouts de papier transportables et manipulables à des fins de comparaison, et enfin un salon 
d’écoute, autour d’un comptoir de bar, des conversations enregistrées sur des disques vinyle, de manière à 
susciter en miroir d’autres conversations chez les visiteurs. 

(des récits ordinaires) applique en quelque sorte un principe de symétrie : les conversations/œuvres 
conversées se voient dotées, par les protocoles de l’enquête, d’une physicalité objectuelle habituellement 
réservée aux objets d’art au sens classique. Les œuvres « originales » ne sont pas présentes dans l’exposition, ni 
sous forme de reproduction : elles sont pourtant bel et bien là, selon Leibovici, dans la forme des conversations 
exposées, et ailleurs aussi, dans toutes les conversations potentielles et futures où ces œuvres s’activeront 
oralement. Cette symétrie fonctionne également dans les rapports de causalité entre les différents régimes 
d’exemplification des œuvres : s’il est certain qu’en un sens logique strict, le régime « physique » de l’œuvre 
d’art cause, par des liens plus ou moins directs, le régime « oral », il est vrai également, de façon converse, que 
ce sont souvent les conversations auxquelles nous prenons part qui peuvent nous pousser à faire l’expérience 
d’une œuvre en « face-à-face », et ce pour des raisons sociales multiples (suivre un conseil d’ami, constater une 
augmentation de la renommée d’une œuvre par la multiplication de sa présence dans des conversations diverses, 
affirmer des conduites distinctives liées à sa consommation artistique). Les conversations s’inscrivent en effet 
dans des coordonnées collectives ; les acteurs d’une conversation mobilisent des ressources multiples qui 
empruntent à la spécificité de la situation de parole, mais aussi à la position plus large qu’ils occupent dans 
l’espace social, position qui leur fournit un stock culturel, une réserve doxale et un réseau d’idéologèmes dont 
eux-mêmes sont porteurs. Même si le contenu des conversations ne constitue volontairement pas le terrain 
délimité et visé par l’enquête, on peut faire l’hypothèse que la forme même des conversations ne flotte pas non 
plus dans un éther socialement neutre, et que s’y inscrivent également des relations de savoir et de pouvoir, soit 
des transactions entre acteurs dont on ne peut faire totalement abstraction, sauf à en faire des « propriétés de 
forme » des œuvres-conversations, qui seraient alors des transpositions, mutatis mutandis, des « formes 
signifiantes » pures des œuvres d’art héritées de l’approche formaliste en esthétique. Ce n’est bien évidemment 
pas le choix théorique de (des récits ordinaires), qui plaide au contraire, en une thèse déflationniste forte, pour la 
solubilité complète de la spécificité des œuvres d’art dans la conversation : en régime de discussion orale, les 
œuvres d’art, en tant que sujets de conversation, ne se distinguent nullement de n’importe quel autre sujet de 
conversation et ne manifestent aucune propriété morphologique qui leur serait propre. 

En ce sens, il est quelque peu périlleux, comme le fait lui-même Franck Leibovici, de faire encore le 
départ entre deux niveaux et « usages » de la conversation : un usage « du point de vue de l’œuvre », selon 
lequel les conversations sont, de façon presque hégélienne, des ruses pour faire « durer » l’œuvre dans le temps 
et dans l’espace – en somme, des moyens presque transcendants de ressusciter une œuvre ou de la faire durer – ; 
et un usage « du point de vue des acteurs », intermittent, limité à des échanges de renommée et de capital social 
et symbolique, au regard desquels les œuvres d’art ne sont que des supports. La recherche ouverte par (des récits 
ordinaires) demeure heureusement très éloignée de l’idéalisme résiduel qui préside à la distinction de ces 
« points de vue ». Reconduire ce dualisme tendrait à accréditer au contraire l’idée d’une spécificité de l’Art 
comme manifestation d’un Esprit supérieur qui organiserait à distance, dans la perspective de l’Histoire, le 
fourmillement myope des activités quotidiennes. On gagnerait plutôt à envisager, de façon immanente, comment 
une conversation au sujet d’une œuvre d’art est à la fois, et sur le même plan, une stratégie sociosymbolique liée 
aux diverses formes de capital, un coup pratique dans un jeu de langage, et une action par laquelle des propriétés 
de l’œuvre sont exemplifiées, de façon collective et distribuée. Ce « voir-dans » ou cette « double » vision de la 
conversation fait pourtant pleinement partie de la compétence pratique des acteurs qui s’y livrent. Au-delà du 
cadre d’analyse de (des récits ordinaires), on pourrait interroger les médiations qui, dans les cours d’action 
conversationnels au sujet des œuvres d’art, permettent d’articuler et de replier les unes sur les autres les 
dimensions, habituellement tenues pour distinctes, du macrosociologique (comme étude du rapport positionnel à 
la totalité sociale et à ses strates, classes et genres différenciés et en conflit) et du microsociologique (décrivant le 
déroulement, à toutes fins pratiques, de l’interaction collective). 

Terminons par une expérience de pensée : quelles pourraient être les formes des œuvres-conversations 
portées par un tout autre collectif d’acteurs, moins directement liés professionnellement au « monde de 
l’art » (qui, bien entendu, n’a pas de frontières propres et qui chevauche toujours d’autres mondes sociaux) ? 
Quelles propriétés des conversations pourraient alors être mises en relief ? Le contenu des paroles ne serait pas le 
même du tout, mais les propriétés de la forme-conversation seraient identiques, semble nous dire (des récits 
ordinaires), puisque l’art est un sujet de conversation comme un autre, ni plus, ni moins. On aurait aimé pourtant 



que cette enquête fût prolongée sur un autre terrain, où le caractère « ordinaire » des conversations sur l’art et les 
ressources afférentes des acteurs eussent probablement présenté d’autres aspects. 


