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Carte postale d’une vue de Cittadellarte sur la table de travail de la bibliothèque de la fondation 

 
 
Cette recherche porte sur les échos et les ricochets des utopies des communautés artistiques et 

leur extension et renouvellement dans l’art aujourd’hui selon une nouvelle modalité qui lie 

l’abstraction fictionnelle de l’utopie à une réalité artistique, sociale et architecturale concrète. 

Si les idées utopiques ont pris plusieurs formes au cours de l’histoire, s’inscrivant dans le réel ou 

s’en éloignant à la faveur des contextes politiques ; si tout au long de notre histoire (et plus 

précisément aux XIXe et XXe siècles) elles se déploient dans les débats, les manifestations et les 

manifestes, les associations et les mouvements de révolte, les domaines politique et social, elles 

imprègnent nombre de courants artistiques en restant à l’abri de ses manifestations. 

J’ai cherché à dépasser les questions trop générales de « l’art comme utopie » ou « l’utopie dans 

l’art », et interroger la manière dont les pensées utopiques se réalisent, se concrétisent et/ou se 

localisent par l’action artistique. J’explore la coïncidence entre une idée non individuelle de l’art et 

de la pratique artistique et une pensée utopique.  

 

Au fond, « l’endroit » où se croise et se mêle art et utopie c’est dans un lieu de rencontre.  Interroger 

ce lieu est le sens de ce projet de recherche. 

 

Dans une double perspective engagée à la fois au cours d’un doctorat en esthétique sur les écrits 

d’artistes (Daniel Buren, Robert Morris, Michelangelo Pistoletto) qui a permis de dégager les enjeux 

politiques de la pratique d’écriture des artistes des années soixante et leur volonté de faire éclater 

les discours établis en ouvrant le possible d’un discours de l’art, et d’un séminaire de recherche de 



deux ans à l’école supérieure d’art de Metz autour des hétérotopies à partir des pratiques 

artistiques, j’ai voulu établir des liens entre la fiction utopique et la réalisation sociale et politique. 

Charles Fourier donnait, au XIXe siècle, un rôle important aux artistes dans son projet d’Harmonie 

comme recélant une puissance d’émancipation collective. Certaines communautés d’artistes se 

sont constituées, par exemple, la communauté d’artistes et anarchistes pré-hippie née en Suisse en 

1900, communauté à géométrie variable : Monte Vérità. Celle-ci représente la volonté de réalisation 

de l’utopie à l’orée du XXe siècle, c’est l’idéal d’une communauté ouverte, ancrée dans la nature qui 

explore des modes de vie alternatifs face aux grands élans du siècle en marche. La situation 

géographique de ce laboratoire d’expérimentations est déterminante : une colline au-dessus du lac 

Majeur siège de forces telluriques dégageant une énergie vitale. Émancipation, libération, l’avant-

garde qui s’y retrouve développe des alternatives au capitalisme et à l’urbanisation dans les 

champs de la danse, de l’art, de la littérature et de la poésie. Cette communauté a servi de modèles 

à d’autres tentatives au cours du siècle passé et trouve une résonnance dans le projet de la 

Cittadellarte, la fondation de l’artiste Michelangelo Pistoletto. 

 

L’œuvre de Pistoletto se situe à l’intersection de l’art et du politique. Il y a dans son travail une 

problématique plus vaste, liée à l’écriture, et s’impliquant dans une activité, une collaboration, une 

réalité sociale, culturelle et politique. Ses interventions dans l’espace public, ses collaborations 

créatives dans le cadre du groupe Zoo, compagnie vagabonde de théâtre de rue qu’il a montée, ses 

textes, puis plus récemment des projets de plus grande envergure autour des territoires de la 

méditerranée ne se substituent pas à l’art. Dans son implication dans des préoccupations d’ordre 

social, culturel et politique, l’artiste ne renonce jamais, pour autant, à sa pratique artistique. C’est 

bien depuis l’art, depuis la pratique de l’art – qui inclut une pratique d’écriture – que cette 

transformation est possible.  

 

En 1994, Michelangelo Pistoletto déclarait dans un de ses textes que : « La responsabilité de l’art est 

de fonder les nouveaux principes d’une harmonie impliquant à la fois l’esthétique et l’éthique 

commune ; une harmonie apte à reconduire à une proportion “classique” tous les éléments qui 

composent la structure sociale1
 ». Pour l’artiste, le tournant nécessaire à une réelle transformation 

de la société procède de la relation harmonieuse entre le corps et l’esprit, mais aussi entre toutes 

les « antinomies » qu’il nomme dans ses textes, pour les remettre en cause, depuis les années 

soixante. Ainsi, sans renoncer aux idéaux critiques, politiques et artistiques, de cette période – 

parmi lesquels : révélation des limites du discours dominant, déconstruction des idéologies, remise 

en cause du principe de causalité et des logiques dualistes, revalorisation de l’expérience 

perceptive – le travail de Pistoletto s’est développé dans une dynamique constante en vue de la 

transformation de la société par l’action de l’art.  

 

Le projet de Cittadellarte fondé par Pistoletto en 2008 dans sa ville natale à Biella est une mise en 

œuvre concrète du manifeste Progetto Arte par lequel Pistoletto proposait un nouveau rôle pour 

l’artiste : celui de placer l’art en interaction directe avec toutes les sphères de l’activité humaine qui 

forment la société. Le projet est d’associer des individus en vue de nouvelles perspectives de 

pensée et d’action, de se consacrer à la « transformation responsable de la société ».  

 

                                                 
1 Michelangelo Pistoletto, « Responsabilité de l’art », in « Mots », Musée départemental de Rochechouart/Le 
Creux de l’Enfer, Centre d’art contemporain de Thiers, Centre d’art contemporain de Vassivière en Limousin, 
1994, p. 160. 



Constatant une situation d’insoutenable égarement général qui concerne tous les champs du 

vivre-ensemble, il est nécessaire, pour Pistoletto d’identifier des valeurs partageables. L’idée de 

Troisième Paradis découle de ses recherches, non comme lieu d’une transcendance mais comme 

lieu d’un idéal de vie terrestre, sur le modèle du jardin protégé. Le jardin mais aussi la construction 

d’un lieu de vie. La Fondation Pistoletto est un espace de rencontre, un laboratoire dans lequel sont 

mises en œuvre des interventions artistiques dans tous les domaines de la société civile. Citadelle 

et cité, là où l’art est protégé et là où il se déploie dans une interconnexion avec l’ensemble des 

activités humaines : cette « cité de l’art » se construit sur le modèle d’une cité idéale, dans la veine 

utopique, croisant les intérêts plastiques, artistiques et esthétiques avec des préoccupations 

politiques et environnementales. Ce lieu singulier, à la fois dans son projet et dans sa constitution, 

est manifeste d’une volonté et d’une nécessité de reprendre le chemin de l’utopie. 

 

C’est à l’exploration de ces lieux de l’utopie que ce projet de recherche s’est attelé. Aller sur place, 

traverser les espaces et les éprouver, rencontrer les acteurs et les archives, et comprendre leur 

rayonnement. Ce projet se place dans celui plus vaste, de l’ensemble de mon travail, de partir de 

l’expérience des choses, physiques et concrètes pour voir et comprendre, de ne pas séparer 

l’expérience des choses de la manière de les penser, partir de ce qui est, là, sous les yeux et dans les 

mains, éprouver depuis le sol ; mais aussi partir de l’écriture, de la fiction, des mots et de leurs 

agencements. L’écriture prend place, elle aussi, et donne lieu. Le soutien du Centre national des 

arts plastiques m’a permis, très concrètement, de poursuivre des recherches initiées en 2015 sur les 

« hétérotopies » et les possibilités de localiser l’utopie à travers les pratiques artistiques, en me 

rendant à la Fondation Cittadellarte de Michelangelo Pistoletto ainsi qu’à Monte Verità. Les 

voyages effectués ont été nécessaires pour appréhender la réalité topographique de ces deux 

lieux, leur réalité en regard des projets dont ils ont été et sont encore (pour Cittadellarte) le théâtre, 

pour rencontrer les acteurs et en faire l’expérience.  

 

Topographie de l’utopie. 

 

 La colline de Monte Verità et sa situation géographique au-dessus de lac majeur en fait un endroit 

exceptionnel pour la première communauté qui s’y est installée en 1900.  

 

Comme le dit Harald Szeeman qui y a consacré une exposition, il y a bien une magie du lieu, ici à  

Ascona, liée, dit-on à une anomalie magnétique du territoire. Le projet des fondateurs de Monte 

Verità (Henri Oedenkoven et Ida Hoffmann) était d’en faire un lieu de vie alternatif, une colonie 

végétarienne. Ce sont eux qui baptisent la colline « Monte Verità », mont de la vérité. Ils s’installent 

et construisent des « maisons » qui accueillent ceux qui souhaitent se retirer du monde et vivre ici 

autrement. Soit pour vivre une vie saine, se défaire de la société, soit pour des raisons politiques, 

soit pour explorer autrement notre rapport à la nature. La nature, le corps, le travail des mains, les 

échanges entre les individus, prennent place dans ce paradis que chacun contribue à façonner et 

aménager. Les fondateurs et leurs sympathisants veulent vivre une vie végétarienne, l’amour libre 

et les joies de la nature. Les artistes, les écrivains, les intellectuels s’y retrouvent. Lieu alternatif, 

sanatorium, école de danse, l’endroit ne cesse de se régénérer. La situation géographique puis 

l’occupation du site sont déterminants. 

 



 
Vue du lac majeur depuis le toit de l’hôtel Monte Verità, en octobre 2016 

 

L’utopie a trouvé un lieu. Un petit village de pécheur au bord d’un lac de Suisse italienne. L’endroit 

est stratégique, à la croisée des chemins de cette Mittel-Europa en voie d’effondrement. Mais à 

Ascona, les bruits du monde sont loin. Aujourd’hui encore.  

 

Le sous-titre de l’exposition organisée par Harald Szeeman en 1978 est « Anthropologie locale 

comme contribution à la redécouverte d’une topographie moderne sacrée ». Une partie des 

documents de préparation à cette exposition met l’accent sur le site, les transformations du 

paysage, l’importance de l’emplacement des différentes maisons, la vue, le soleil et le lac. On 

trouve de nombreuses photographies de la colline, des cartes et des cartes postales. Trouver un 

lieu, dans un mouvement de retournement, semble le préalable à une nouvelle approche de la 

fiction utopique. 

 

C’est selon un mouvement analogue que Michelangelo Pistoletto installe son projet Art dans un 

bâtiment industriel à Biella, ville située au nord du Piémont. Les actions, les collaborations, les 

projets de l’artiste nécessitent une localisation qui permette de rayonner, depuis un point, dans 

tous les domaines. 

 

Le bâtiment industriel racheté par Michelangelo Pistoletto à Biella, sa ville natale, pour en faire une 

fondation, est situé le long de la rivière Cervo sur un domaine d’un kilomètre de long. C’est une 

ancienne manufacture de soie. Son architecture en fait un lieu fermé (les corps de bâtiment 

entourent une cour intérieure) et ouvert (l’arche qui y mène est ouvert en permanence) et étendu 

(d’autres bâtiments ont été rachetés depuis 20 ans le long de la rivière). 



 
Cittadellarte Fondazione Pistoletto, vue de la rivière Cervo, Biellà, juillet 2016 

 
Dans la littérature utopique, la Nouvelle Atlantide de Bacon est une société de pure fiction 

ordonnée sur le savoir. Elle est structurée en « maisons » (activités de recherche et de production). 

Cette structure est reprise à la Fondation Pistoletto qui se divise en Uffizi, « offices » ou bureaux, 

terme qui renvoie à la Renaissance, où économie, éducation, politique, philosophie, religion, art et 

science, mais aussi public et privé, interagissent. Le cœur en est la pratique de l’art. 

 

La création collaborative est le fil rouge de toute l’œuvre de Pistoletto jusqu’à la réalisation de sa 

fondation. Le temps est venu pour les artistes, disait Pistoletto, de prendre la responsabilité de 

tisser les liens entre toutes les autres activités humaines de l’économie à la politique, de la science à 

la religion, de l’éducation au comportement, avec les fils qui fabriquent la société. 

L’artiste est considéré comme un acteur du système et a la responsabilité comme le pouvoir de 

transformer les choses. Il développe des systèmes alternatifs en travaillant avec l’économique et le 

politique. 

 

Lieux de rencontres 

 

À la fondation Cittadellarte, des programmes de résidence sont organisés régulièrement. Des 

artistes, auteurs, chercheurs et universitaires s’y retrouvent pour des temps courts ou longs. Tout 

est collaboratif. Des rencontres régulières, des décisions prises collectivement, pour ceux qui y 

travaillent comme pour les résidents. L’activité est résidentielle, et le style de vie familial. Echanges, 

entretiens, travail en commun, nouvelles manières de faire de la recherche, de penser l’exposition, 

de concevoir les relations de l’art avec le monde de l’entreprise, avec la société, avec le politique. 

Tous les échanges sont documentés en vue de publications. Le rapport au texte n’est jamais loin. 

Le café qui sert des repas aux résidents, aux visiteurs, aux biellais, aux membres de la fondation, 

s’appelle Le Lieu commun. On y sert des produits de la région. 

 



 

 
 
 

Cet entremêlement du quotidien, de l’économique, du pratique, d’un mode de vie et de travail, et 

d’un idéal est propre aux projets utopiques ; mais si l’orthodoxie utopique de More le situait 

proprement ailleurs, ou plutôt nulle part, ceux qui ont voulu le réaliser l’ont localisé. Les exemples 

sont certes nombreux à travers le temps. Mais peu ont pu conjuguer la cohérence du projet, son 

caractère pluridisciplinaire, son rôle protecteur et une ouverture au monde. Le vecteur de cette 

ouverture, d’entrée et de sortie, c’est l’individu. 

 

L’exposition organisée par Harald Szeeman, sur les lieux mêmes de Monte Verità, intitulée Le 

mammele della verità (Les mamelles de la vérité) en réunissant les archives du lieu, des 

photographies, des documents divers, des lettres, des récits, mettait l’accent sur la diversité des 

personnalités qui ont fondé, nourri, accompagné, suivi le projet.  

 

Les archives d’Harald Szeeman entreposées à Bellinzona (Archivio di Stato del Cantone) se 

composent en partie des nombreux portraits des personnalités qui se sont rendus sur la montagne 

de la vérité. Des centaines de dossiers comprennent des photos et documents d’hommes et de 

femmes ayant vécu à Monte Verità, qui y sont passés pour quelques jours ou pour quelques mois 

tout au long d’une histoire qui a duré plusieurs dizaines d’années. Ils sont classés en fonction de 

leur activité ou fonction : les constructeurs, les idéalistes végétariens, les anarchistes, les médecins, 

les œuvres de bienfaisance, les pacifistes, les politiciens, la noblesse, les « femmes extraordinaires », 



les industriels, les scientifiques, les poètes, les écrivains et journalistes, les musiciens et 

compositeurs, les peintres et sculpteurs, les danseurs, gens du théâtre et du cirque, les acteurs de 

cinéma, les galeristes… Tous participent à l’idéal d’une vie meilleure. Lieu de vie et de rencontre, 

l’utopie localisée est un espace à part et traversé. 

 

Renouveau de l’utopie 

 

 
Fondazione Pistoletto, juillet 2016 

 
 

L’utopie réalisée serait-elle de remettre l’art dans la vie, comme l’avait envisagé les surréalistes, puis 
les artistes des années soixante ?  La Cittadellarte est une combinaison de l’art et de la vie, dans son 
projet comme dans son fonctionnement. Son projet artistique est que l’art part de la vie et que la 
vie entre dans l’art. L’expérience artistique s’étend en amont comme en aval de l’œuvre, elle se 
poursuit hors de son espace d’origine et de destination : l’atelier de l’artiste, la galerie, le musée. 
Elle se prolonge dans tous les domaines, ne se sépare pas de sa dimension économique, ne 
s’éloigne pas de préoccupations architecturales ou environnementales. Elle s’inscrit dans le 
présent. 
 
Ce travail de recherche se poursuit actuellement sous deux formes, l’une éditoriale, l’autre 
universitaire. 
 
- Un projet de publication.  L’écriture est en cours ; reprenant le principe d’une localisation de 
l’utopie par la fiction, le livre sera le récit de ces voyages en Italie et en Suisse sous la forme d’une 
recherche fictionnalisée mais inscrite dans le réel des lieux et des rencontres. Le texte sera 
accompagné d’images prises au cours de ces voyages. 
 
 
 



- Une recherche universitaire. L’autre extension de ce projet prend la forme d’un symposium, d’un 
cycle de rencontres et d’une exposition, en collaboration avec Lise Lerichomme à l’université de 
Picardie Jules Verne, UFR des Arts, au sein du laboratoire CRAE.  
Le projet de recherche Donner lieu par la fiction. Nouvelles approches de l’utopie se déploiera sur 
plusieurs années. Le premier temps de réflexion (printemps 2019) aura pour axe principal les 
Urbanités contrefactuelles. Nous poursuivrons nos recherches à partir d’axes tels que les écrits 
d’artistes, les communautés artistiques, ou encore les temporalités artistiques. La démarche qui est 
la nôtre est d’inverser la conception historique de l’utopie : faire émerger des catégories 
fictionnelles et politiques à partir d’une pratique artistique. Nous voulons repenser l'utopie non 
seulement dans sa part politique, architecturale, sociale et révolutionnaire mais aussi narrative et 
artistique et comprendre comment cette part fictionnelle de l'utopie est une manière singulière de 
donner lieu.  Donner lieu aux choses, c’est-à-dire les localiser tout en les faisant advenir.  Donner lieu 
à des pensées alternatives des corps, des conceptions fictionnelles de temporalités ou des 
imaginaires utopiques de territoires. 
 
Premier temps de réflexion : Mars-Avril 2019 
 
Urbanités contrefactuelles 
Grande Révolution Domestique 
Penser la réforme sociale par l'Utopie au regard de la création contemporaine. 
 
Afin d’initier le cycle Donner lieu par la fiction, le premier projet associera un symposium de deux 
jours (Urbanités contrefactuelles) et une exposition d’un mois et demi (GRD : Grande Révolution 
Domestique). Ces deux éléments, assortis d’un Cabinet de Crise de Fiction Politique, de workshops 
et d’actions artistiques, proposeront d'aborder les utopies artistiques, architecturales, domestiques 
et sociales par le prisme du contrefactuel. Accueillies par le Familistère de Guise et conçues en tant 
que premier partenariat de ce site patrimonial avec le monde universitaire, ce programme qui se 
déroulera à l'horizon 2019 trouve des échos dans la programmation habituelle du lieu. La 
proposition se développera ainsi à destination de publics divers autour de propositions 
modulaires.  
 
 

 


