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Canme toute autre activité sociale, les arts plastiques 
subissen~. en Espagne, l'influence du contexte 
-;,oftique qui a régné depuis 40 ans. Le reflet de cette 
si:uaion se matérialise dans des conditions qui ne 
sont pas très différentes de celles de 1939. La censure 
esr toujours présente, même si elle n'est pas exercée, 
o rectement par l'Etat (1 ), à travers le système 
d·acception propre des galeries, musées, critiques, 
etc, et surtout par l'autocensure devenue pratique 
courante dans presque toutes les activités culturelles. 

Les institutions inexistantes 
Evidemment la censure au niveau de la superstructure. 
et surtout dans un domaine aussi « superflu » que 
l'art, peut être subtile, à peine remarquable. L'année 
dernière. par exemple, à l'occasion d'une exposition 
collective intitulée « Man 74 », on a eu l'idée de 
donner une carosserie de voiture à décorer aux 
artistes, et de les montrer hors de la galerie. On s'est 
donné l'illusion qu'on avait l'art dans la rue ... dans une 
des rues les plus chics de Barcelone, bien sûr. Pas 
question de faire quelque chose de semblable dans les 
nouveaux quartiers populaires, malgré le désir de 
quelques associations qui voudraient que les espaces 
publics soient des lieux vivants. Mais les problèmes 
d'ordre administratifs rendent presque impossible 
toute initiative. 
Il ne s'agit plus d'accuser Picasso d'être un peintre 
rouge et l'incarnation même du diable. Les temps ont 
changé, Picasso est mort et bien consacré. 
La culture officielle se charge de montrer quelques 
artistes de talent - pas de problèmes : en Espagne la 
créativité n'a jamais été faible - qui peuvent donner 
une image de modernité parallèle à l'image de 
croissance économique qui a mené l'Espagne au 
niveau de la société de consommation. Mais les 
artistes en tant que professionnels et ayant des 
intérêts spécifiques. les étudiants en art, et même le 
public, restent ignorés. L'isolement est à multiples 
facettes : très peu d'échanges avec les artistes 
étrangers, inaccessibilité aux revues spécialisées 
espagnoles et étrangères. pas de moyens suffisants 
pour étudier, pratiquer, jouir de l'art. 
Ce que l'on repère immédiatement, à la différence des 
autres pays, c'est l'inexistence d'institutions artis· 
tiques telles qu'elles dérivent d'une société capitaliste 
avancée, et qui présupposent l' inclusion de l'avant· 
garde dans le système commercial, c'est ·à-dire aussi la 
possibilité du contrôle démocratique propre au 
système parlementaire bourgeois. Quelques indices 
signalent néanmoins l'existence d'une libéralisation 
dite à l'européenne (2), mais pour tout ce qui n'est pas 
"nitiative individuelle - orientée par des critères de 

• concurrence et de prestige dans un marché actuelle· 
:-aent très vif - • les choses se passent bien autrement. 
le pe,sonnel des musées de Barcelone, par exemple, 
es: choisi par le directeur, même s'il y a une apparence 
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extérieure d'impartialité (« oposiciones » ), et on a vu 
récemment à Madrid se constituer un musée dit d'art 
contemporain. monumental, expression typique du 
désir de prestige du ministère, privé de tout critère de 
sélection rigoureuse et d'un mode de présentation 
adéquat. 

On comprend alors la difficulté, encore aujourd'hui, 
d'être ce que l'on appelle, faute d'un autre nom, un 
« artiste » : ou bien on accepte le système mercantile 
dont les critères formels sont ceux de l'abstraction 
(lyrique, géométrique et même maintenant minima· 
liste) ou de la figuration (traditionnelle, nouveau 
réalisme, nouveau surréalisme surtout). ou bien on 
entre dans la marginalité, position qui, en Espagne, est 
dramatique faute de moyens matériels et d'un contact 
avec le public. 

A vant -ga rde officielle et marg inalité 
Le premier événement vers une normalisation de 
l'activité artistique est la création de la revue Dau al 
Set (Tapiès, Tharrats, Cuixart, Brossa, Ponç, Puig). 
Elle est en relation avec I'« avant-garde classique ». 
celle d'avant la guerre, et introduit une critique féroce 
de la culture dominante par le biais de l'inattendu, du 
grossier, du misérabilisme, du magique. Les années 50 
voient se succéder de multiples styles néo - néo· 
cubisme, néo-surréalisme - et la consolidation de 
l'abstraction, surtout après la réussite internationale 
de Tapiès. 

Les années 60 reflètent les différents courants qui se 
succèdent à 1· étranger : op, pop (avlfc des exemples 
liés à une imagerie autochtone : Equipo Crônica), très 
peu de happenings, beaucoup d'abstraction géomé· 
trique. A la fin de cette décennie, une certaine 
modernisation introduite par des écoles privées de 
design (3), produit une nouvelle génération d'artistes 
dont l' intention commune est le refus du support 
traditionnel (la toile) et la connection - consciente ou 
non - avec les mouvements alors émergeant en Italie, 
en Allemagne, aux Etats-Unis (art pauvre, art 
conceptuel). 
Le phénomène de l'art conceptuel espagnol qui est 

r avant-garde la plus récente, est aussi le plus 
remarquable dans la mesure où il implique une 
réflexion théorique et méthodologique sur les pra· 
tiques signifiantes. Ce mouvement a été possible 
grâce à cette libéralisation due à une nouvelle 
bourgeoisie tournée vers l'Europe, et ceci spéciale· 
ment en Catalogne. Le lieu de rencontres fut la 
« Mostra d'Art Jove » à Granollers, en 1971. Cette 
même année, Muntadas réalise des actions de 
participation visant à explorer ce qu'il appelle les 
« subsens » (odorat, goût, toucher) et Ponsatf réalise 
ses pièces gonflables. De cette même époque, date la 
création d'un atelier commun regroupant des artistes 
travaillant sur la poésie visuelle (Camps. Pau), le 
minimalisme (Franquesa, Saura, Torrès) ou les objets 
(Pablo). 
Mais c'est avec« L'lnformaciô d 'Art Concepte 1973 à 
Banyoles » (Gerona) que s'annonce ce qui caractéri· 
sera l'art conceptuel catalan : un espace fourni par 
quelque institution locale, des actions, un colloque. Il 
fut là particulièrement agi té. Deux tendances s'oppo
saient, l'une très spéculative, articulée à la linguistique 
et aux recherches du groupe anglais Art ·Language 
(Herreros, Garcia-Sevilla). l'autre qui, tout en accep· 
tant les principes de l'art conceptuel en tant 
qu'attitude reflexive, visait à un questionnement des 
conditionnements sociaux des pratiques d'avant
garde et à son propre développement dans un milieu 
plus vaste qu'une élite (Group de Treball) . Il y eut 
encore des artistes qui travaillèrent à des actions plus 
hétérogènes - body-art, art ludique, vidéo - (Pazos, 
Pijuan. Cunyat, Utilla). 
Le climat conflictuel est constant à cette époque et on 
pourrait dire aussi que c'est son mérite. Les 
conceptuels espagnols n'ont jamais reçu d'aide de la 
part des galeries qui voyaient en eux des ingénus, une 
rebellion de jeunesse sans valeur formelle et, en 
conséquence, commerciale. Ce qui les caractérise. au 
contraire des allemands, italiens ou américains qui 
visent à fournir des données d'information les plus 
neutres possibles sur le réel, c'est une idéologie qui 
refuse l'empirisme pour s'inscrire dans un projet de 
transformation de la réalité. Ce qu'on pourrait lui 
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imputer c'est la disparité entre cette idéologie et les 
moyens effectifs qui la représentent, les systèmes qui 
constituent son apparence. 

Par contre, les recherches à l'extérieur du système 
traditionnel, l'utilisation des mass média de manière 
tactique (qui fait penser au collectif d'art sociologique 
français). la lutte idéologique contre l'isolement de la 
pratique artistique par rapport à d'autres pratiques -
fruit de l'actuelle division sociale du travail - sont des 
postulats spécifiques du groupe espagnol. 

On comprend alors l'étonnement du Group de Treball 
devant l'article que Tàpies publia dans la « Van· 
guardia » (41. Le grand peintre ne manquait pas de 
raisons quand il prévenait contre l'illusion d'une 
« révolution » par le biais de l'art, en citant comme 
exemple l'intégration croissante de l'art conceptuel 
dans les musées et auprès des collectionneurs, etc. 
Dans sa généralisation pourtant il oubliait que l'art 
conceptuel espagnol ne participait pas des mêmes 
démarches et qu'il était dans sa période la plus difficile 
et, de plus, complètement seul à lutter. 

En dépit de ces réserves l'art conceptuel espagnol a 
produit de nombreuses œuvres d'intérêt. Dans le 
domaine de l'art corporel. Benito cherche à éveiller un 
sentiment d'angoisse en se couvrant de boue aussi 
longtemps qu'il est capable de la supporter ou à 
constater des événements à travers leurs données 
physiques (changement du volume de l'eau dans un 
tonneau avant et après son immersion). Pazos, de son 
côté, organise des expositions de sculptures vivantes 
en référence à des sculptures classiques (les corps 
maquillés imi tent le marbre, le p lâtre, etc). Garcia
Sevilla est si prolifique qu' il est presque impossible de 
résumer son travail. Il a, bien avant Sosno, oblitéré des 
images signalant le point limite de la décodification. 
Cette première analyse sémiotique est devenue 
beaucoup plus critique dans ses derniers travaux sur 
les journaux comme véhicules de l'idéologie 
dominante. Dans un domaine semblable, Alberto 
Corazon de Madrid propose une réflexion sur une 
grammaire visuelle généralisée. dévoilant dans les 
images des relations spatiales intersubjectives ou de 
propriété. Des travaux en relation avec les éléments 
naturels ont été abordés par Abad (destruction d 'une 
matière par le feu, fonte de la glace) et par Fina 
Miralles (qui transporte le sable de la plage dans un 
champ, etc.). Avec la vidéo Muntadas a créé, à 
Cadaquès, un« canal local » interviewant les gens du 
village, le maire, les pêcheurs, et diffusant l'interview 
au café central. Enfin, un nouveau courant semble se 
développer maintenant à la suite du livre de Amades, 
en relation avec les traditions folkloriques et magiques 
du peuple catalan. 

En dehors de l'art conceptuel ou de l'art commercial il 
faut noter la tendance du réalisme (Lopez Garcia) dont 
le travail, indépendamment du courant de spécula
tions qui le touche particulièrement, est très valable. 
Ajoutons qu' il reste sans doute nombre d'artistes de 
qualité qui pour des raisons de place ne peuvent pas 
être présentés ici. 

( 1 l Néanmoins, quelquefois, l'Etat agit très directement, comme 
le montre la fermeture d'une exposition d'art érotique à Madrid. 
Sur le plan plus anecdotique on a vu - en 19741 - retirer une 
reproduction de la Maja Desnuda exposée au public dans la 
vitrine d'un établissement commercial sur ordre des autorités. 
(2) La nouvelle fondation Mir6 en est un exemple. 
(3) Notamment les écoles Eina et Elisava à Barcelone. Je parle 
de la Catalogne puisque c'est dans cette région sunout que s'est 
développé l'an conceptuel. Cependant la communication avec 
Madrid et Séville a été fréquente et la figure de Simon Marchân 
est à signaler en tant Que théoricien et c0Uabora1eur constant. 
constant. 
(4) • Ane Conceptual AQui • dans la Vanguardia Espagnola le 14 
mars 73. 

Pour pl us d'information quelques revues espagnoles à 
consulter : 

Cuadernos Pro·Arte I Barœlonal. Dirigée par Franceso Miralles 
et avec la collaborauon d'un jeune groupe d'historiens d'an Qui se 
nomment eux·mêmes « anigraphes • (Dolç, Fontbonal, 
Goya (Madrid!. La plus ancienne revue et aussi ta plus 
traditionnelle. 
Questions d'Art (Barcelone). Avec la collaboration de quelques 
critiques d'art catalans (Mme Luisa Borrâs, Cirici·Pellicer, Daniel 
Giralt,Miracle, Corredor-Matheos). cette revue a été, pendant les 
années soixante. presQue la seule à parlur d'art d'avant·~arde. 
Batik {Barcolona). Dirigée par Daniel Giralt·Mirade. De petit 
format et essentiellement informative (panorama des galeries). 
Galeria (Barcelone>. Dirigée par Alfons Ouintâ, journaliste. 
Bonne présentation. très éclectique dans son contenu (an 
ancien. an moderne. sociologie de l'art). 
Gazeta llel Arte (Madrid). Présentation qui a l'air des années 
quarante (papier oc:re pour donner un ton rattiné). 
Deux nouvelles revues viennent de paraitre : 
Artes Pléstica tBarcetonel. Dirigée par Arnau Puig. Elle parait 
grouper les critiques d'avant-garde « modérés •· 
Guedalimer (Madrid!. Avec la collaboration de Moréno Galvân. 
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inflation en Espagne 

La situation de l'art en Espagne est un phénomène 
étonnant dont on ne s'étonne pas assez. A l'heure où les 
crises de toutes sortes louchent tous les marchés, y 
compris celui de la peinture. voici qu'en Espagne on 
vend des expositions entières à des prrx élevés; les 
sculpteurs ne manquent pas de commandes tant offi. 
cielles que panicullères. les architectes s'imposent par
tout ... Le guide des Galeries (ARTEGUIA) qui avait 
commencé par être un répertoire d'expositions, est 
devenu un organe d'opinion très bien fait, avec chro· 
niques de l'étranger et éditoriaux. Les collections de 
livres d'an prolifèrent, dont quelques-unes luxueusement 
éditées · donc les critiques et écrrvains ne chôment pas -; 
les salles de ventes se multiplient; le nombre de galeries 
croit sans cesse aussi bien dans les deux capitales 
importantes qu'en province, à telle ense,gne que MM. lolas 
et Maeght qui s'y connaissent, n'ont pas manqué d'y 
planter leurs sièges l'un à Madrid, l'autre à Barcelone, 
de même que Christie's et Sotheby. 

Une grande partie des artistes mériteraient d'être plus 
connus hors des frontières, mais il est vrai qu'ils trouvent 
dans leur propre pays de larges moyens de s'exprimer. 
de vivre confortablement et, à ce qu'il parait. sans soucis 
n1 contraintes. Les galeries pratiquent des pourcentage~ 
fort honnêtes et souvent prennent en charge les cala · 
logues généralement superbes et parfois en deux langues : 
Juana Mord6, Biosca. Vandrés. Ynguanzo, à Madrid, 
V1cent. Sala Nonell. Salas Gaud 1. Dau al Set, à Barcelone ; 
des contrats très avantageux laissent une grande sou
plesse aux artistes qui ne sont pas tou1ours tenus d'hono
rer un seul marchand; et de surcroit le nombre ahurissant 
de prox, concours, biennales et Fondations pour la Pro
motion de !'Art leur offrent quantité de prix substantiels, 
de l'ordre de 300 000 et 500 000 Pesetas (environ 
25 000 et 45 000 francs) et pouvant aller jusqu'à un 
million (quelque 8 millions de francs anciens) comme 
c'est le cas du Cercle des Beaux Arts, institu tion privée 
sous lo,me d'association. Comment un tel prodige a pu 
se produire? Quelle structure économique peut supporter 
cette situation? Durera· t-elle? Questions passionnantes. 
certes. pas faci les à élucider. 
Dès les années 50, une équipe active et intelligente à la 
tête de la Direction des Beaux Arts a déployé une poli 
tique bien conçue et menée de main de maitre par un 
Comm,ssaire d'Expos,t1ons doué d'un dynamisme et 
d'une efficacité rares. L'Espagne émergeait de son ghetto 
par la voie royale do l'an. Une nouvelle petite bourgeoisie 
aisée est née qui, à l'instar des gros capitalistes visant 
l'investissement et se flanant d'aime, l'art. s'est mise à 
grossir la clientèle des g~leries. 
Le capitalisme s'en mêle, bien entendu. Dans ce« phéno
mène espagnol » tes banques. les trusts ,mmob1ioers. les 
caisses d'épargne, la grosse finance Jouent un rôle décisif. 
sous forme de mécénat plus ou moins factice. Plusieurs 
groupes bancaires s'emploient à faire de l'art un fonds 
d'investissement, recherchant des œuvres anciennes. 
dotant de prix les concours. allant jusqu'à promouvoir 
les jeunes an1stes. Et derrière la façade de certaines 
galeries ou fondations li y a. évidemment. une banque. 
• Le cap,talisme tâche de se faire pardonner sa force en 
accordant à la culture un peu de son excéden t », nous 
dit un jeune peintre lucide, qui n'est pas dupe · « dans 
la plupart des concours rég ionaux et des promotions 
soutenues par les banques, on cherche moins à fomen ter 
la vraie culture qu'à associer les forces intellectuelles 
autour de la forme X ou l'entreprise Z, sans autre justifi
cation que la communion Culture/ Argent ». 

Malg1é tout, le public est favorablement conditionné. 
D'une façon ou d'une au tre ce grouillement infatigable 
arrive à toucher presque toutes les classes sociales et 
l'an est le moyen le plus efficace et le plus libre pour 
exprimer la contestation. Il est curieux de noter que la 
plupan des artistes projetés sur la scène mondiale tour
nèrent bientôt le dos aux milieux officiels, sans se gêner 
pour se manifester ouvertement comme opposants au 
régime. Quelques-uns font f,gure de " guerrilleros » ils 
risquent tout, alors qu'ils jouissent tranquillement de 
préroga tives que leur offre ce régime tant décroé. Exemple 
flagrant. Tapies qui a tout loisir de publier des écr::~ où 
il attaque « les officiels» avec noms à l'appui, sans le 
moindre ménagement. De même Mor6 contente à Paris 
la gauche avec des tableaux à la gloire de l'anarchiste 
Anuch exécuté à Barcelone, alors que, en Espagne. il est 
choyé comme vedette nationa le, faute d'avoir pu avoir 
Picasso. bien entendu. 

De tous les couran ts qui se dégagent actuellement, le 
réalisme socia l et contestataire est le plus vrvan1. Que ce 
soit dans le genre «réalité narrative» à partir de procédés 
plus ou moins dérivés de la photo (Equipo Cronica. 
Equipo Realidad), dans la dénonciation des mass-media 
(Celis, Echauz) dans un expressronn1sme engagé (Bar
jola, Fel,pe Vallojo, Dario Villalba. José Duane) ou dans 
le plus pur réalisme : Genovés, José Luis Verdes, Somoza, 
Cardenas. Rafael Seco, et surtout Canogar, que l'expo· 
sition de l'ARC-2 vient de faire connaitre au public 
paris,en. 

Maria· Fortunata Prieto Barral 
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