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A travers l’étude d’une politique publique pérenne, la commande publique, 1 % 

artistique (1952) et commande (1983), par l’étude des communications 

autour des objets qu’elle a contribué à produire, observation de la 

construction d’une communication institutionnelle de l’Etat, et comment elle 

se déroule, et se nourrit, au travers de l’histoire politique.  

l’objet de l’étude prend pour appui les œuvres produites par les institutions 

(Etat et collectivités), dans le cadre des lois « 1 % artistique » de 1952 et 

« commande publique de 1983 » en Provence Alpes Côte d’Azur et les 

textes de productions, les arrêtés. 

 

A partir de l’observation d’un corpus d’œuvres dans l’espace public et enquêtes 
=>Les œuvres de commande dans l’espace public sont invisibles, 

=> Tandis que d’autres œuvres sont valorisées dans les musées 

 

Une partie de la recherche s’attache à un champ encore peu exploré :  

La communication et l’institutionnalisation des artistes ; l’étude de l’art numérique dans le champ des 

commandes publiques 

 

 

 

 

  

 

 



Recherche // Ludovia 

Dans le domaine des arts et de la culture, la démocratisation de la diffusion et de l’accès aux œuvres peut-elle 

contribuer à un effacement des distinctions culturelles ?  

Afin de voir si cette effacement se produit nous questionnerons le 1 % artistique, qui met des œuvres dans les espaces 

publics, appliquant les principes démocratiques constitutionnels, portés par les politiques publiques et ce de manière 

pérenne depuis 1952. 

Nous rappellerons tout d’abord les principes de la commande en art, expliciterons le concept d’espaces publics en 

relation avec ce champ. 

Puis en seconde partie nous verrons les possibles causes de l’invisibilisation de ces « œuvres sociales », par manque 

d’une communication institutionnelle. 

Enfin, dans notre troisième partie nous verrons si il s’agit d’un échec de cette politique publique en matière sociale et 

culturelle. 

Pourrait on dire que le renouveau de la commande publique d’œuvres par le biais du numérique pourrait renouveler 

cette politique et atteindre la dimension sociale attendue ? 

 

• Matériels : textes institutionnels, arrêtés, enquêtes , interview, veille de sites 

 

• Méthode : Exemple d’œuvres 1% artistique dans l’espace public, textes concernant le 1%. Interviews  de chargés 

aux arts plastiques. Questionnaire auprès des publics 

 

• Ancrage : Art et espace public, politique, médiation, communication, sociologie de l’art 

 

Cette réflexion s’appuiera sur le terrain des arts visuels 



AUTEURS ET CONCEPTS 

 

L’art permet la distinction culturelle, l’effet de lieu affirme la position sociale (Bourdieu 1993).  

 

Ministère de la culture devient prescripteur. Etat prescripteur culturel par le biais des politiques publiques 

(Création du ministère de la culture, juillet 1959,  et la mise en place des politiques culturelle) (Jean Davallon 1992)  

 

Invisibilisation : passage entre  L’espace public  : scène de représentation  

Et L’espace privé : préparation de la représentation - les coulisses  (Goffman 1973) 

 

Phénomène communicationnel « l'essence du phénomène communicationnel est autant l'échange d'énoncés et  

la circulation d'informations entre deux instances  locutrices que les processus de contact, d'interpellation, d'interaction et  

d'influence réciproques qui affectent les partenaires  par le fait qu 'ils recourent à l'acte de parole ».   

C'est pourquoi l’énonciation est « une expérience essentielle du sujet ». (Jean Caune  1995) 

 

Infrastructure de communication - Communauté de pratique Star et Ruhleder, 2010  

La question n’est pas de savoir de quoi est faite une infrastructure, mais « quand sommes-nous en présence  

d’une infrastructure ?» Cf . Dalle-Nazebi-Henault-Tessier – 2012 

 

Modifications des représentations sociales de la culture dans le sens d’une altération considérant la  

patrimonialisation comme une transformation active des objets culturels. Janneret (2014)  

 

Métamorphose numérique, art culture et communication , transformation des industries et institutions culturelles 

ainsi que des arts vivants à l’ère du numérique. Proposition de réinvention de la création la médiation et la réception  

au travers des perspectives de réinvention et de dépassement offertes par l’environnement numérique  

(Maud Pélissier, Nicolas Pélissier 2017 ) 

 

 

 



1% artistique et commande publique 

 

Mise en place par l’arrêté du 18 mai 1951, appliquée dès 1952, c’est « l’obligation de décoration 

des constructions publiques » .  

(Imaginé par le ministre de l’Éducation nationale et des Beaux-Arts, Jean Zay, 1930)  

 

Il impose aux maîtres d’ouvrages publics de consacrer 1 % du coût de leur construction ou de 

rénovation à la commande ou à l’acquisition d’une ou de plusieurs œuvres d’un artiste vivant, 

émergent ou expérimenté.  

- A partir de 1959 : sous l’impulsion d’André Malraux, ministre des Affaires culturelles, les bâtiments 

ont été appréhendés comme des espaces proposant des rencontres publics/œuvres : établissements 

scolaires et universitaires où le 1 % doit éveiller puis familiariser les plus jeunes à l’art, l’œuvre touche 

plusieurs générations.  

- En 1983, loi de décentralisation : la création du fonds de la commande publique artistique marque 

le renouvellement de l’art public. Ouvrant la possibilité de commandes aux collectivités, et 

élargissant les lieux à tous les bâtiments publics pour le 1% et à tous les lieux publics pour la 

commande.  

Procédure unique au monde, notamment par sa pérennité, le 1 % a permis d’engager plus de 12 500 

projets. Ces commandes permettent de soutenir la création contemporaine, par la rémunération des 

artistes.  

 

« La commande publique artistique concrétise la volonté de l’État, associé  aux collectivités 

territoriales, établissements publics ou partenaires privés de diffuser la création contemporaine, 

d’enrichir notre cadre de vie et le patrimoine national, par la présence d’œuvres d’art en dehors des 

institutions spécialisées dans le domaine de l’art contemporain (2021). » 

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Arts-plastiques/Art-dans-l-espace-public/Commande-publique-soutien-

aux-commandes-artistiques 
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Espace public : polysémie de l’expression, espace physique, expression politique 

Difficulté d’appréhension dans le cadre de cette recherche : en effet les œuvres 1% sont d’abord produites 

pour des écoles , des collèges et des lycées pour s’étendre aux autres bâtiments publics. Certaines œuvres 

sont à la lisière entre bâtiment et voie publique. 

 

-       J. Habermas, L’espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société 

- La notion d’espace public  en droit urbanistique. Dans ce domaine on fait référence à l’« espace public » comme à 

un espace réel et tangible, partie importante de la sphère publique et espace relationnel effectif, bien 

qu’immatériel, essentiel pour la construction du système juridique et celle des relations entre les individus de cet 

espace 

 

 deux visions  : l’une en lien avec l’espace physique et l’autre qui est l’expression d’un contenu sociologique et 

politique.  

- La première des deux acceptions indique les lieux physiques où se développent les échanges sociaux, où se 

déroule la circulation des personnes, des biens et des capitaux et où les mêmes individus communiquent entre 

eux.  

- La seconde se réfère à des lieux physiques et symboliques dans lesquels se développent le débat public et la 

comparaison entre les idées qui contribuent à nourrir la démocratie. 

 

 

=> La loi a défini en 2010 ce qu’est l’espace public. 

loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 :  « Dans l’espace public , nul ne peut porter une tenue destinée à dissimuler son 

visage » (art. 1),  

« l’espace public est constitué de voies publiques ainsi que de lieux ouverts au public ou affectés à un service 

public » (art. 2, alinéa 1)  

 

Ceci comprend donc les bâtiments et  lieux publics qui reçoivent les œuvres issues de la commande 



Invisibilisation des œuvres, des personnes destinataires (public ?)- 

(questionnaires en cours d’analyse), et conséquences 

 

>L’effet du lieu ne fonctionne ni pour les artistes ni pour les œuvres ni pour les enfants et 

personnes qui en bénéficient  

>Pas de prescriptions de l’Etat en terme de communication en matières d’œuvres issues 

de commandes 

>Pas de jeu de coulisse entre le moment de la préparation et de la représentation ( pas 

de temps pour médiatiser communiquer) 

>Pas de phénomène communicationnel pas d’échange d'énoncés et de circulation 

d'informations entre deux instances locutrices : pas de processus de contact, 

d'interpellation, d'interaction et d'influence réciproques qui affectent les partenaires par le 

fait qu'ils recourent à l'acte de parole. Pas d’énonciation comme « une expérience 

essentielle du sujet ». Pas de désignation d'un objet, formulation d'une pensée mais 

aussi engagement d'une responsabilité vis-à-vis de l'autre (Jean Caune : « Culture et 

communication. Convergences théoriques et lieux de médiation », 1995) 

> Quid d’une infrastructure organisée qui permette de façonner les conventions d’une 

communauté de pratiques ? (Star et Ruhleder, 2010) 

> Pas de modifications des représentations sociales de la culture dans le sens d’une 

altération considérant la patrimonialisation comme une transformation active des objets 

culturels. (Janneret 2014) ; ces objets non pas d’histoire, parfois pas de nom 

 

 



ART SOCIAL  ? Origine de l’idée d’œuvres dans les bâtiments publics, champ de l’art qui suit un objectif collectif, un art social 

 

Au 19 es – Démocratisation de l’art ;  diverses société sont crées en vu de former à l’art, et d’assurer une certaine 

cohésion sociale par le biais de l’art (1894, « Musée du soir » destiné à la formation des ouvriers d’art). La Société populaire 

des beaux-arts, organise des conférences publiques. Le décor du quotidien est investi d’un pouvoir éducatif. L’architecte et 

critique d’art Frantz Jourdain (1892) plaide pour « l’art dans la rue » et l’implication des artistes dans le décor utilitaire de 

la voie publique. La salle de classe devient lieu de discussions, campagne de presse en faveur de « l’art à l’école ». Afin de 

promouvoir un art moderne, rationnel et français dans des lieux offerts au regard du peuple et de l’enfant.  

 

Ces propositions nécessitent l’appui des pouvoirs publics, pour impulser des directions communes et financer les projets. L’Etat 

va s’engager progressivement : Dans le domaine du logement social, la loi Siegfried de 1894 : L’État pour le logement des plus 

pauvres . Les architectes prennent conscience du rôle social qu’ils peuvent jouer. La création du groupe L’Art dans Tout à la 

fin des années 1890 en est un exemple. 

 

Au 20es - L’objectif n’est plus la démocratisation de l’art, mais la démocratie culturelle 

=> réhabilitation de la culture populaire révision des hiérarchies établies. L’idée commune est de rapprocher l’art et le 

peuple, par le biais de la vulgarisation, d’expositions et de projets prospectifs. L’art social, qui intègre désormais les idées des 

sociologues et des économistes, se focalise alors sur certains « lieux » : 

– La cité, la rue et l’habitation : logement à bon marché, la cité-jardin ou l’urbanisme : ntégrer la modernité dans l’espace urbain. 

La voie publique est désormais pensée de façon fonctionnelle : jardin pour les loisirs, la maison du peuple, pour les réunions, 

bibliothèque, musée pour l’instruction. 

– l’intérieur : idée de décorer et meubler l’intérieur des plus modestes, au meilleur marché possible, suivant une logique 

rationnelle, hygiénique et esthétique. Au niveau stylistique, les promoteurs de ce nouvel art décoratif défendent une esthétique Art 

nouveau, simplifiée, « francisée » et compatible avec la production industrielle. 

 



– l’école : il s’agit d’introduire dans l’école les dernières avancées de la pédagogie et de la psychologie et une 
« esthétique hygiénique », à savoir simple, claire, naturelle, rationnelle et patriotique sur le plan symbolique. ( 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Etienne Moreau-Nélaton, Affiche de l’Exposition L’Art à L’École, 1904, lithographie en couleurs, 140 x 103 cm. Paris, BNF, 
Estampes. 

 



 

L’art social est un idéal à atteindre. 

 

Il n’est plus alors envisagé comme un art populaire, mais comme un concept susceptible d’être opérant dans 

une société démocratique et industrialisée. 

1907 création de deux sociétés : la Société nationale de l’art à l’école et l’Union Provinciale des Arts Décoratifs. La 

première société a pour objectif « de faire aimer à l’enfant la nature et l’art, de rendre l’école plus attrayante et 

d’aider à la formation du goût et au développement de l’éducation morale et sociale de la jeunesse »L’Art à 

l’école, par Ch. Couyba et al., Paris, Bibliothèque Larousse, s.d. [1908], p. 125; le but de la deuxième est de « 

provoquer et réaliser la décentralisation artistique et industrielle en reconstituant les industries et métiers 

régionaux ». L’Art et les métiers, novembre 1908, p. 23-26.  

 

 

L’idée d’un art social, fédère ceux qui rêvent d’un art moderne et français, en dépit de réserves : la tradition nationale, 

élitiste et décorative, la nostalgie de l’esprit corporatif et du mécénat, l’individualisme des artistes. 

La guerre balaye les promesses mais l’idée d’un art social reste présente dans les mémoires.  

 

Le manifeste de l’Union des arts modernes en 1934 contient cette phrase :  

 

« l’art moderne est un art véritablement social. »  

 

 

 

 

 

Étude consultée :  L'ART SOCIAL AU TOURNANT DU SIÈCLE, CATHERINE MÉNEUX, CHERCHEUSE EN 

HISTOIRE DE L’ART https://www.sciencespo.fr/artsetsocietes/fr/archives/2504 - N° 12-1 | Qu’est-ce que l’art social ? 

| Catherine Méneux 

 

 

https://www.sciencespo.fr/artsetsocietes/fr/archives/2504
https://www.sciencespo.fr/artsetsocietes/fr/archives/2504


Interviews / 1 % 

Juin - juillet 2021 –  Interviews de  5 conseillers aux arts plastiques  collectivités et Etat  (en cours de 

restitution) (extraits) 

Les œuvres de commandes, ne sont pas du même ordre que celles, « plus libres, d’atelier » que l’on trouve 

dans les galeries.  

Dans la commande elles doivent répondre aux différentes contraintes du cahier des charges et des 

commanditaires. Par ailleurs elles sont supposées avoir un usage défini par la loi elle-même. 

Pour ces spécialistes de l’art, en tant que représentants des institutions, et donc garants des politiques 

publiques ces œuvres n’ont pas le même statut.  

=> deux sortes d’œuvres : 

Les œuvres « libres » : qui sont commentées ,échangées, qui ont de la valeur (valeur au sens large : 

économique, historique, culturelle, esthétique et financière) 

Les œuvres « contraintes » : elles sont obligées, encadrées, leur rôle n’est pas le même : peut on parler 

d’œuvre artistique ou plutôt d’œuvres sociales ? Elles peuvent devenir comme du mobilier urbain. C’est pour 

cela qu’elles ne sont plus vues comme des œuvres. ((commentaire : Invisibles car regarder autrement)). Pas 

de communication prévue et parfois pas d’informations. 

Ainsi ce n’est pas la même communication qui est attendue autour de ces œuvres : d’un côté on fera œuvre 

critique, scientifique etc . Et une fois cela fait au fil du temps, l’histoire de l’art englobera ces œuvres. Les 

artistes y font références dans leur cv, livres etc. 

 

Tandis que les autres, bien que souvent réalisées par les mêmes artistes, serviront si elles sont vues, de 

soutien à un cours en arts plastiques, ou bien de jeu pour les enfants (dans les années 60-70 bons nombres 

d’œuvres sont d’ailleurs conçues comme tels ou détournées. La communication qui est requise dans leur cas 

depuis quelques années est la mise en place d’un cartel (nom, auteur, date de réalisation) ou un travail de 

médiation. Dans les commandes depuis une 15 d’années, obligation est faite dans le cahier des charges, 

pour les artistes de même mettre en place une médiation, par exemple un atelier avec les enfants. 



Pour résumer  

- 1 % est une obligation légale pas toujours suivie d’effet 

- Œuvre est déposée dans un lieu : avec pas ou peu de communication (pas 
prévue, manque moyens, pas de temps, pas pensée en amont) 

- Seul moment de communication : Inauguration de l'œuvre -vernissage ?=> 
discours inaugural, ateliers 

- Œuvre contrainte => obligation d'être solide de résister au temps. Avant les 
années 70 (tournant art moderne et art contemporain) les œuvres étaient 
pensées pour résister, perdurer traverser le temps.  Mais problème // 
patrimoine (conservation). Une œuvre qui résiste 10 ans 15 ans c’est réussie 

- Œuvres libres-Art contemporain = contraire =>œuvres parfois non pérennes : 
installation performance et commerce 

=>Donc pas mêmes œuvres car pas mêmes objectifs  

 

Le numérique pourrait permettre un renouveau de la commande par la 
possibilité de réactiver les œuvres et par la mise en place de médiations. Mais 
également par une meilleure prise en compte de la recherche et l’innovation 
en art. 

 



EXEMPLE d’appel à projet 
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Appel-a-projets-creativite-numerique-et-nouveaux-usages-numeriques-2021 

 La Direction Régionale des Affaires Culturelles Centre-Val de Loire lance un appel à projets  
 

sont éligibles 
              Les projets de création numérique dans le champ des arts visuels et pluridisciplinaire 

Les projets utilisant les usages ou les technologies numériques pour favoriser le partage de compétences et 
l’utilisation de ressources sur le territoire régional. 

Les projets de développement d’outils numériques innovants permettant la diffusion et la médiation des 
œuvres auprès du grand public ou renouvelant les approches du patrimoine et du tourisme (applications de 

visites, de découverte d’œuvres de musée ou de monuments). 
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Lors d’une précédente communication ( colloque  Ludovia 16 #) nous 

avions montré que l’utilisation du numérique dans des commandes 

publiques pour des manifestations  telles que par exemple Nuit 

Blanche, fête des lumières etc.) permettait de donner  une certaine 

monumentalité ce qui décuplait la représentation  : Cela  permet une 

valorisation et institutionnalisation de l’artiste 

 

=>L’œuvre valorise l’auteur, le lieu, le commanditaire.  

L’artiste qui répond a une commande institutionnelle recherche une 

représentation positive : développe son « CV », assoit sa notoriété, 

fait reconnaître son travail de recherche. 

Le politique utilise l’œuvre pour être représenté de façon positive  

 

Cependant le dispositif  de communication ou de médiation est réduit à 

l’œuvre elle-même : elle n’est pas une œuvre mais la 

communication et le discours sur elle. (Chareaudau, miroir) 
 



Quand on va regarder du côté du discours institutionnel (Ministère de la 

culture) visant l’usage du numérique dans la commande publique, celui-ci 

repose sur l’idée de la réactivation potentielle des œuvres.  

 

Problèmes : difficile réactivation des œuvres car obsolescence des technologies, 

poussières etc. , (interview métro Toulouse à propos de l’œuvre de Sophie Calle, métro 

jeanne d’arc, transport amoureux, qui a été réactivée après 3 ans d’arrêt). (ludovia14# 

MLB)  

 

=> On pourrait alors qualifier ceci de création idéologique ? : les œuvres de 

commandes sont à jamais endormies (patrimoine)  mais toujours disponibles à 

la rencontre (numérisation des œuvres et activation) 

=>la médiation : Les œuvres numériques seraient plus facilement assimilables  

par tous : communication facilité 

Mais s’agit- il pour autant un art social ? 



Pour conclure  

Peu de textes d’artistes : œuvres de commande sont moins 

institutionnalisantes ? 

La communication institutionnelle et politique absorbe ce qu’elle veut 

utiliser, et fait disparaître à son profit tout autre discours. Elle ne 

s’applique qu’aux objets de son choix 

 Paradoxes :  

- répondre à une commande = être transparent, silencieux ?  

- Voir une œuvre ailleurs que dans une musée => pas de d’échanges, 
pas de parole (ça ne sert à rien) pas de dimension instituante de la 
patrimonialisation (Davallon) 

- Œuvres de commande : hors espace temps, pas de transformation 

exceptée leur destruction : pas d’histoire, pas de regards déposés 

- Œuvres numériques : si monumentales (rue) > communication 

Mais si  1% : idée tautologique car œuvre doit être médiatrice de l’art 

(donc méta communication = impossible d’être une œuvre) 

=> Sans une communication volontaire de l’Etat, l’art numérique dans 

la commande publique ne sera pas plus social dans les faits que l’art 

plastique. (médium ne change ni l’idéologie, ni la pratique) 



Davallon Jean, (1992), le musée est il vraiment un média ?, Publics&Musées, n°2, 1992, pp.99-123  

la médiation : Moeglin,  

Transmission : Emmanuel Ethis, (il étudie plutôt le cinéma, la réception des œuvres filmiques – il est sociologue de la culture),à propos du 
public parti prenant des dispositifs culturels, il pose la question de la transmission 

La communication institutionnelle, politique : Walter et Pascal Robert 

La dimension instituante : Or dans ce cas du 1 %, la dimension instituante opérée par la patrimonialisation (Davallon), n’a pas eu lieu ou mal 
lieu. Pour quelles raisons cela ne semble pas s’être opéré ? Davallon (2006) parle de la dimension instituante de la patrimonialisation, c’est-à-
dire qui change le statut de l’objet en patrimoine, et qui construit une relation entre l’objet et la personne.  

Gusfield( sociologue américain, texte « la culture des problèmes publics. L’alcool au volant, production d’un ordre symbolique », 2009) part 
de la « culture des problèmes publics », et détaille comment produire un ordre symbolique. Cette étude de Gusfield est repris par julia 
Bonnacorsi (2015, « art et création au prisme des TIC »). 

Janneret (2014) etudie les modifications des représentations sociales de la culture dans le sens d’une altération considérant la 
patrimonialisation comme une transformation active des objets culturels. 

Charaudeau Patrick,  le discours d’information médiatique : la construction du miroir social  Paris, Nathan Médias Recherches, 1997, 286 
pages 

Wolton Dominique, Informer n’est pas communiquer, éditions du CNRS, 2009 (terme d’incommunication) 

Caune Jean, « Culture et communication. Convergences théoriques et lieux de médiation », Grenoble, PUG, Collection « La 

communication en plus », 1995) 

AubyJ.-B.,  « Espace public, espaces publics », Droit administratif, Juillet 2009 

 

Collectif : Ouvrage réalisé sous la direction de Caroline Cros, conservateur du patrimoine et inspectrice à la Délégation aux arts plastiques et 
Laurent Le Bon, conservateur au Musée national d'art moderne – Centre G. Pompidou L'art à ciel ouvert- la création contemporaine – 
commandes publiques en France 1983-2007, coédition Flammarion – Centre national des arts plastiques. Flammarion/Cnap 
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Gobert  Thierry, « compétences en contextes numériques : des leviers de financiarisation de l’éducation », dec 2018 , les enjeux de 
l’information de la communication, revue scientifique en SIC 

quelques auteurs Arts et création au prisme des Tic (Julia Bonnacorsi, CODITEC, Paris) et étude des dispositifs de médiation (Bogdan, Fleury, 
Walter, CREM, Grand Est 

Revue Territoires n°470, Artistes, militants, habitants... Les nouveaux débatteurs de rue, septembre 2006. 
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