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RÉSUMÉ 

Ce mémoire est la synthèse d’une recherche-création autour d’une pratique 

périphérique de l’art, ayant rapport aux phénomènes sociopolitiques. Spécifiquement, ce 

projet reflète et éprouve une propension particulière pour les formes revendicatives des 

groupes marginalisés contre l’injustice, la corruption et les inégalités sociales en Ayiti. Il se 

développe, s’appuie sur le concept centre-périphérie. L’étude de celui-ci sert de point de 

départ pour le projet de recherche-création développé pour cette maîtrise. Ce projet de 

recherche-création cherche à impliquer le spectateur dans la création. Tout comme les 

manifestants peuvent modifier les barricades, la présence du regardeur et ses déplacements 

dynamisent et modifient l’installation dans son ensemble. Son implication permet de créer 

un effet immersif. D’une manière théorique, cela explique qu’il n’existe aucun centre sans la 

périphérie et vice versa.Tout compte fait, de 2019 à ce jour, ce projet de recherche-création 

transcende ma pratique antérieure dans sa plus minuscule partie. Cette nouvelle pratique, je 

la considère comme une nouvelle étape dans ma carrière artistique. 
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INTRODUCTION 

Jadis, à l’école primaire, je ne cessais de recevoir des compliments et des primes 

alléchantes de la part de mes professeurs. J'avais seulement dix ans lorsque mon grand frère 

Nesly Blanchard a décidé de m’orienter vers la calligraphie. J’ai reçu deux-mille-cinq-cents 

gourdes (2 500) pour avoir réalisé le design dans un contrat d’écriteaux. En 1997, j’ai 

bénéficié d’une bourse qui m’a permis, pendant trois mois, d’assister à un séminaire en 

création (gravure et peinture) au Centre d’Art haïtien. En 2000, j’ai intégré les ateliers 

d’Olwith Moca et de Ralph. C’est là où j’ai commencé à découvrir ma sensibilité artistique 

et à créer un style propre, lié aux arts picturaux du mouvement de l’« École de la Beauté » : 

L’école de la beauté, deuxième période de l’art et de la peinture haïtienne, a 

influencé profondément la génération des années 1980. Après la création de 

l’Académie des beaux-arts, créée par les Duvalier en 1983, et qui est devenue 

aujourd’hui École Nationale des Arts (ENARTS). À travers des formations 

académiques que fournissait l’académie, les artistes de l’époque se sont 

permis de tourner le dos à la peinture primitive et naïve des années 1950, date 

marquant la première génération de la peinture haïtienne. Cette transition 

influençait tous les domaines de l’art dans son ensemble. Elle était reconnue 

sous forme d’un mouvement artistique intitulé l’ « indigénisme ».1 

                                                           
1L’École de la Beauté dans la peinture moderne haïtienne, LeNouvelliste (21 décembre 2007), 

https://lenouvelliste.com/article/52365/lecole-de-la-beaute-dans-la-peinture-moderne-haitienne  

(Page consultée le 15 juillet 2020). 

https://lenouvelliste.com/article/52365/lecole-de-la-beaute-dans-la-peinture-moderne-haitienne
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Plus tard, de 2002 à 2006, j’ai été diplômé en arts plastiques à l’École Nationale des 

Arts (ENARTS) avec comme spécialisation la sculpture. Au début de ma carrière, ma 

pratique artistique s’orientait vers un mouvement de la 2e génération de la peinture haïtienne, 

« l’école de la beauté ». En tant qu’artiviste et militant politique des droits de la personne, 

j’ai délaissé ce courant afin d’épouser un champ plus engagé. Aujourd’hui, à travers mes 

œuvres sculpturales, j’essaie d’interpréter les conséquences des phénomènes sociopolitiques 

et les soulèvements populaires. 

Ce qui alimente énergiquement ma création et qui a clairement motivé ma propension 

à faire de l’art se résume à tout ce que j’ai vécu dans mon enfance. Durant mon enfance, dans 

le quartier où j’ai grandi, j’ai assisté à l’implantation et à la montée de l’insécurité en Ayiti. 

Dans les années 1990, la communauté internationale profitait de la vulnérabilité de la 

politique haïtienne pour faire entrer des armes sous forme de jouets en pleine fête de Noël. 

Quelques années plus tard, le phénomène du vol à main armée (Zengendo dans notre langage 

vernaculaire) est apparu. Au fil du temps, celui-ci a pris un essor extraordinaire.  Les 

politiciens n’avaient aucun sens de la politique, de la diplomatie et de la clairvoyance pour 

pouvoir arrêter et tuer dans l’œuf ce phénomène aussi cruel qui aujourd’hui rend le pays 

invivable.  

J’ai subi de mauvais traitements psychologiques, lesquels ont mis en péril mes droits 

fondamentaux (à l’alimentation, au logement, à la santé, à l’éducation et aux loisirs). Tous 

ont été violés en tant qu’être faisant partie d’une catégorie sociale extrêmement vulnérable 

et très marginalisée. Une catégorie très visible dans les groupes sociaux du pays, qui 

représente plus de soixante pour cent (60%), soit quatre-vingt-dix pour cent (90%) de la 

population. Aujourd’hui, la majorité des jeunes de ma génération, la génération des années 
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1980 à 1990, sont psychologiquement troublés et instables, quelques-uns sont devenus des 

gangsters et se sont mis au service des oligarques et politiciens corrompus. Ces temps-ci, 

même leurs principaux travaux se manifestent dans la terreur de la population avec pour 

objectif majeur de faire obstacle à toute tentative de soulèvement populaire. J’ai constaté que 

tout ce qui nous restait comme valeurs culturelles était en train de disparaître, que tout ce qui 

nous restait comme fierté de la première République noire indépendante du monde  

s’effritait, que tout ce qui pouvait faire de nous des êtres authentiques, liés à une 

histoire extraordinaire, disparaissait.  

Depuis lors, pour donner suite à ces remémorations réflexives que j’ai antérieurement 

vécues et à ces constats malheureux, je me suis donné pour mission de créer des œuvres 

contestataires et revendicatrices. L’intention est aussi de constituer un sentiment empathique 

et d’éveiller la conscience des peuples ou des groupes sociaux des pays se trouvant en 

périphérie des autres pays sous-développés. D’une part, je voudrais, par mes créations, 

pousser les groupes sociaux marginalisés à prendre conscience de leur état existentiel. 

D’autre part, j’aimerais mener les élites à comprendre et à prendre en compte les 

revendications des mouvements populaires qui sont étroitement liés aux phénomènes 

sociopolitiques.  

Pour commencer, il faut noter que ma pratique antérieure cherchait à interpréter et à 

faire ressortir les frustrations de mon vécu par rapport aux phénomènes sociopolitiques que 

traversait Ayiti. Moi-même militant des droits humains, activiste de 2009 à nos jours, j’ai 

réalisé des œuvres sculpturales en espace public. Voici deux exemples de créations qui sont 

installées à Port Salut et à Port-au-Prince. 
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La première sculpture s’intitule « Le résistant » (v.fig.1et 2). Cette œuvre sculpturale, 

de grandeur nature, dénonce les atrocités des forces onusiennes. Elle fait référence à la 

« MINUSTAH », une force onusienne qui était installée en Ayiti entre 2004 et 2017. Elle a 

infligé toutes sortes de peines à la société haïtienne telles que le viol, la pédophilie, 

l’armement des jeunes dans les bidonvilles, sans compter le choléra qui a tué des dizaines de 

milliers de personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Le résistant, Josué Blanchard, 2015. 
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Figure 2: Le résistant, Josué Blanchard, 2015. 

« Le révolutionnaire » (v. fig.3,4 et 5), œuvre de mémoire, revendicative et 

événementielle, est ma seconde œuvre. Elle charrie l’ensemble des revendications du peuple 

haïtien de 1986 à nos jours. Elle met aussi en relief un ensemble de frustrations venant d’une 

série de dérives que j’ai vécues jadis. 

Cette œuvre a pris naissance en janvier 2018 et a été exposée pour la première fois le 

17 octobre de la même année, le jour commémorant la mort de l’empereur Jean Jacques 

Dessalines, dit Jacques 1er, le père de l’indépendance et le fondateur de la nation haïtienne. 
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L’œuvre incite les jeunes à se révolter et elle est considérée comme le symbole vivant des 

soulèvements massifs généralisés du pays contre la corruption et le changement radical du 

système de gouvernabilité en priorité. Elle est aussi et surtout une figure significative de 

toutes les autres formes de revendication populaire. À l’époque, je poursuivais mes études en 

science juridique et j’étais membre actif de certaines associations d’étudiants, je miroitais 

aux yeux de mes camarades et jeunes militants, activistes de la vie estudiantine. La 

présentation de mon œuvre sculpturale était une opportunité pour la lutte contre la corruption 

généralisée et de fait, ils en ont profité pour placer « le révolutionnaire » au centre de leurs 

différentes manifestations politico-culturelles réclamant l’égalité et l’équité en Ayiti. Plus 

intéressant encore, mes collègues universitaires ont tous marqué, par leur présence et de 

manière citoyenne, la portée de cette grande date rappelant par d’élégantes festivités le 

souvenir de l’assassinat de l’empereur durant toute une journée, sans oublier le 18 novembre, 

date fétiche marquant la bataille de Vertières pour la libération d’Ayiti de la servitude des 

colons.  

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Le révolutionnaire, Josué Blanchard, 2018. 
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Figure 4: Le révolutionnaire, Josué Blanchard, 2018. 
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Figure 5: Le révolutionnaire, Josué Blanchard, 2018. 
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Mes projets s’inscrivent dans une dynamique de critique, de changement ou bien de 

transformation, mais non comme monument historique patrimonial, comme l’a si bien 

précisé l’artiste Thomas Hirschorn dans un article intitulé : « Quand l’art agite la cité2 »  

En 2018, je me suis posé cette question : comment pourrais-je créer autrement ? En 

m’appropriant les pratiques sociales que produisent ces phénomènes socio-politico-

historiques sur la voie publique. Je me suis décidé à m’inscrire à l’UQAC afin de trouver des 

réponses satisfaisantes à ma question. Mon but est de savoir par quels moyens je pourrais 

mettre en relation ces pratiques sociétales avec celles de ma pratique artistique antérieure, la 

sculpture; puis m’approprier les pratiques sociales précitées et les reproduire sans 

nécessairement avoir à réaliser une sculpture suivant les normes académiques. 

Je me réfère à Richard Martel qui, dans sa réflexion théorique sur l’art contextuel, 

explique que « l’expérience artistique puise sa relation aux vécus de ses méthodologies 

périphériques, le fait d’être effectivement en périphérie nous a fait pratiquer le 

périphérisme3» de manière artistique. 

De ce fait, toujours suivant les dits de l’auteur, les critères d’analyse du descriptif 

artistique subissent des modifications. C’est-à-dire qu’ils ne seront plus traités par des 

notions de formes, de volume, de contenu, de couleur, etc., mais par le fait d’attitudes, 

                                                           
2Nathaniel HERTZBERG,Quand l’art agite la cité, France, journal le monde, 11 nov.2006, no 67 

https://www.cairn.inforevue-empan-2007-3-page-92.htm (Page consultée le 15 aout 2019). 

3Richard MARTEL, L’art dans l’action, l’action dans l’art, Québec, Éditeur : Inter, 2002-2012, p.131. 

 

https://www.cairn.inforevue-empan-2007-3-page-92.htm/
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d’intentions, de relations afin de donner du sens. D’où le fait que le résultat de la création ne 

serait autre qu’une proposition artistique. 

Paul Ardenne, de son côté, nous fait comprendre que « la première qualité d’un art 

contextuel, c’est donc son indéfectible relation à la réalité ». Il n’est pas sur le mode 

caractéristique de l’artiste dit naguère « réaliste » qui, dans la création plastique, reflète le 

monde qui l’entoure dont il fera tout au plus des images, et dont le destin reste pictural, mais 

de préférence l’œuvre incorporée est connectée avec le sujet relevant de son histoire 

immédiate.4 

De son côté, l’art contextuel, selon Richard Martel, contextualise dans la mesure où 

l’énergie créatrice agit sur une matrice qui s’insère dans le tissu social. D’un point de vue 

purement formel, les agencements sont déterminés par le temps et le lieu de l’acte. On est 

passé de l’œuvre à l’attitude ou du produire au faire. Comme disait aussi Daniel Buren, 

« l’œuvre change le lieu, le lieu change l’œuvre ». Je suis en accord avec ces théories. L’art 

contextuel prend des formes qui sont en rapport à la vie sociétale : ses pratiques, ses faits, 

son organisation, ses gestuelles... 

L’exemple des œuvres de Mierle Laderman Ukelespeut être considéré comme une 

piste pour illustrer ce genre de pratiques. Dans ce sens, ces œuvres s’approprient des réalités 

sociétales périphériques pour créer des propositions dans le contexte de l’art, le choix est un 

élément central de l’acte artistique.  

                                                           
4 Paul ARDENNE, Un art contextuel, Paris, Flammarion, 2002, p. 15-16. 
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Comme l’a si bien mentionné Marcel Duchamp dans son discours, « on peut se servir 

aussi d’une chose toute faite, qui a été fabriquée mécaniquement ou par la main d’un autre 

homme, si l’on veut, et se l’approprier, puisque c’est nous qui l’avons choisie. Le choix, c’est 

la chose principale ou même morale. Et dans tout, dans l’expression, c’est le choix ». L’œuvre 

d’art étant sacrée, sans le choix, il n’y aurait pas d’œuvre d’art, « porter le choix sur un 

quelconque objet en dehors de la pratique de l’art rend l`objet automatiquement sacré ». 

Lorsque l’on parle de ready-made, on entend par là un objet détourné que le spectateur 

reconnaît pour tel. Duchamp, dans son champ de réflexion concernant son geste ready-made, 

à sa démarche contemporaine, explique que l’artiste a le pouvoir de rendre sacré un objet 

quelconque en objet d’art. C’est la raison pour laquelle il nous fait savoir dans sa pratique 

artistique que « tout peut être de l’art, mais tout n’est pas de l’art ». Le contexte d’art le rend 

visible et légitime.5 

Selon Marshall Macluhan, dans une entrevue avec Éric Norden (1969), révèle son 

approche sur les médias en disant qu’« un environnement ne devient visible qu’au moment 

où il a été déclassé par un nouvel environnement ». C’est ainsi que les nombreux dictons 

attribués à Macluhan me font comprendre que les humains se baignent tous inconsciemment 

dans le bassin de l’Art, comme des poissons qui vivent dans l’eau, sans même s’en 

apercevoir. 

                                                           
5Georges CHARBONNIER, Entretiens avec Marcel DUCHAMP [réalisés en 1960], Marseille, éditions André 

DIMANCHE, 1994, CHARBONNIER, Georges, Entretiens avec Marcel DUCHAMP [réalisés en  

1960], Marseille, éditions André DIMANCHE, 1994, 

,http://litteraturedepartout.hautetfort.com/archive/2011/05/14/georges-charbonnier-entretiens-avec-marcel-

duchamp.html (Page consultée le 11 octobre 2019). 

 

http://litteraturedepartout.hautetfort.com/archive/2011/05/14/georges-charbonnier-entretiens-avec-marcel-duchamp.html
http://litteraturedepartout.hautetfort.com/archive/2011/05/14/georges-charbonnier-entretiens-avec-marcel-duchamp.html
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Figure 6: Gran`n Nana, Josué Blanchard, 2013. 

Dans le cas de ma pratique, je transpose ces concepts dans une œuvre que j’ai intitulée 

« Gran’n Nana » (v. fig. 6). Cette œuvre contextuelle est également une fontaine. Elle a 
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généré de la controverse car elle mettait en relief, sans gêne, la gestuelle des grands-mères 

vis-à-vis du besoin physiologique incontournable d’uriner. Quelquefois, on peut voir des 

femmes âgées qui font leur besoin physiologique partout en ville tout comme en des lieux 

plus éloignés. Ce geste ou posture, adopté par ces personnes âgées, est une exigence 

physionomique de leur part, dû au fait qu’elles ont toujours des problèmes de rhumatisme 

articulaire et sont souvent diabétiques. Donc, l’inconscient collectif et culturel haïtien 

l’admet et ne le voit pas comme un fait anormal. Au contraire, il est considéré comme une 

réalité typique haïtienne. 

Certaines fois ce geste crée un choc dans l’espace public car il va à l’encontre des 

normes civilisationnelles et conservatrices par rapport à la préservation des acquis moraux 

pour certaines minorités aisées dans le pays. Dans la culture haïtienne, on fait toujours croire 

que les personnes âgées, les bébés, les enfants ainsi que les personnes atteintes de troubles 

mentaux ont plein droit de faire certaines choses comme bon leur semble. C’est donc ce sur 

quoi la société fonde sa logique en admettant ces gestes comme des valeurs culturelles. 

Problématique 

En 2018, la lutte contre la corruption, les soulèvements de différents groupes sociaux 

contre les inégalités des droits de la personne perpétrés en Ayiti pendant des décennies 

jusqu’à aujourd’hui, sont devenus mondiaux. Ces groupes exigent que les actions de leurs 

gouvernements leur soient bénéfiques. Ils considèrent que leurs gouvernements ne travaillent 

pas au profit de leur bien-être, mais de celui d’une minorité oligarchique, composée de 

représentants du secteur privé des affaires et de certains éléments de la classe politique. 

Parfois, cette minorité ne se trouve pas dans le pays, mais en périphérie du pouvoir national, 

ce qui explique que toutes les actions et décisions politiques dépendent de l’extérieur. De 
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fait, le centre et ces périphéries se sont eux aussi trouvés dans l’impuissance de poser des 

actes profitables pour eux, parce que ces problèmes sociopolitiques sont toujours à l’avantage 

du pouvoir central extérieur, ce dernier ne travaillant jamais au profit de ces groupes sociaux. 

Les pratiques qu’utilisent souvent les manifestants pour se faire entendre sont les 

barricades qu’ils érigent sur les pavés publics, que je considère d’une certaine manière 

néfaste pour la santé car elles polluent l’environnement dans son ensemble. Par exemple, 

l’utilisation des pneus enflammés est très toxique et les jets de détritus de toutes sortes sont 

considérés comme des pratiques malsaines. Cette triste réalité est devenue mondiale. Cette 

forme de manifestation est, si on ose le dire, l’unique moyen que les marginalisés peuvent 

utiliser afin que leurs revendications soient entendues et prises en considération.   

La voix des minorités trouve difficilement à s’exprimer sur la place publique. Et 

lorsque cela se produit, rien n’indique qu’elle sera entendue. En cas de force majeure, les 

groupes peu nombreux en termes d’idées dans la communauté utilisent la méthode violente 

dans l’objectif de perturber l’ordre public, d’alerter la masse médiatique et d’attirer les 

projecteurs sur leurs revendications. Paradoxalement, les pratiques font partie de la lutte 

économique ou d’une économie de guerre, utilisée par la classe dominante et minoritaire des 

gens aisés, pour perpétrer l’instabilité qui engendre de l’insécurité généralisée. À travers tout 

cela, cette classe, aussi minime qu’elle soit, en a profité pour faire du commerce souterrain 

et du blanchiment des avoirs. Le pire est que ces méthodes de fonctionnement constituent 

une menace pour cette même classe qui a toutà gagner.  

Fasciné par ces formes de pratique populaire extrêmes des peuples, comme artiviste 

et militant des droits de la personne qui croit que tout humain est une personne, je sais que 
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quand un peuple opprimé est relégué en périphérie de sa propre société, quand toutes les 

issues sont ou lui semblent bouchées, des groupes provenant de ses rangs choisissent d’opter 

pour l’obstruction de la voie publique pour provoquer le dénouement de l’impasse.  

En Ayiti, au Venezuela, dans certains États d’Afrique, en France, sur les terres 

ancestrales des Premiers Peuples du Canada, des barricades, faites de bric et de broc, de 

mobilier urbain ou de pneus enflammés, d’arbres ou de toutes sortes de détritus, empêchent 

la libre circulation des biens et des personnes, provoquent un ralentissement économique, 

alertent les médias, tracent symboliquement une ligne infranchissable entre dignité et 

injustice. Il semble que les slogans, les pancartes résument les enjeux de la crise. 

La patience des insurgés attise l’impatience de leurs maîtres déclarés, mais celui qui 

n’a rien à perdre dispose de son temps. Il a déjà beaucoup attendu et il peut attendre encore. 

Immobile derrière sa barricade, il dénonce l’autorité qui ne prend aucune action pour que la 

situation, dégradée et dégradante, change. Pour moi, son geste ressemble à une performance, 

ses amas à une installation. 

C’est ainsi que je suis arrivé à me poser les questions suivantes : de quelle manière 

mon art peut-il s’inspirer de ces « manifestations », tanten ce qui concerne le contenu que la 

forme ? Comment puis-je m’approprier ces pratiques revendicatrices dans un contexte 

d’installation?  

Question de recherche 

Avant d’arriver à l’UQAC, comme militant qui a l’habitude de participer à des 

manifestations à caractère revendicatif, j’avais porté une attention particulière à certaines 

expressions populaires. J’avais profité de cette participation pour bien observer 
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l’organisation et les gestes performatifs qu’utilisent les manifestants pour créer et provoquer 

le chaos. Ils transforment le pavé en un monde infernal, ils utilisent toutes sortes d’objets 

trouvés sur leur passage dans le simple butde déranger l’ordre public et pour bloquer la 

circulation routière.  

Pour ce projet de recherche, j’ai décidé de m’inspirer de cette réalité et je me suis 

posé la question suivante : comment pourrais-je arriver à faire de l’art périphérique à partir 

des pratiques de la lutte des peuples sur les pavés de l’espace public?  

Ma question de recherche est de savoir comment je pourrais m’approprier des 

pratiques revendicatives du peuple haïtien dans un contexte d’installation artistique. 

Mon intention de recherche-création consiste à proposer une autre lecture, au point 

de vue artistique, des pratiques populaires relevant des phénomènes historiques de la 

revendication sociopolitique. Le chapitre I de ce mémoire présente au lecteur un manifeste 

qui fait allusion à la portée critique de la situation socio-politique de mon pays. 

Par ailleurs, le cadre conceptuel sur lequel je vais travailler pour consolider ma 

recherche portera sur les relations de ma pratique artistique, l’art contextuel et l’art 

périphérique. Je vais traiter de ces relations dans le chapitre II de ce mémoire. 

Approche méthodologique 

Mon sujet de recherche-création est issu des phénomènes historiques et 

sociopolitiques.De prime abord, l’observation participative est une approche 

méthodologique qui me paraissait incontournable, car elle me permet d’étudier 

minutieusement les phénomènes et de cerner le chemin parcouru pour arriver aux résultats 
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escomptés. Ma présence à ces formes de revendication populaire comme chercheur, 

participant et manifestant est importante, car c’est une manière d’observer l’organisation de 

ces pratiques périphériques orchestrées par la foule et les percevoir comme de nouvelles 

expériences esthétiques. D’une part, je les considère comme de l’art performatif au point de 

vue organisationnel. D’une autre part, le résultat de ces gestes performatifs dans la création 

de la barricade devient dans l’ensemble une installation contextuelle qui se trouve toujours 

en mutation parce que la présence et l’interaction des manifestants peuvent changer 

constamment cette dernière. La présence de ces acteurs dans l’organisation du chaos 

dynamise sans cesse le changement de l’espace dans lequel la barricade est plantée ou 

s’impose. Cette nouvelle organisation fait de cette réalité une installation. 

Par observation participative, je comptais mieux cerner les pratiques, les méthodes, 

les rituels qui sont liés à l’organisation des barricades. Également dans mon approche 

méthodologique, j’ai fait une fusion de différentes épistémologies. C’est une manière 

subjective et souple de m’approprier la pensée de certaines auteurs, par conséquent, même si 

j’utilise des fois des auteurs aux idéologies opposées, je le fais dans le sens où je ne fais pas 

d’analyse de ces derniers mais je m’en sers  plutôt afin de nourrir, librement, la posture de 

l’artiste qui réfléchit à son œuvre. La finalité de mon projet a pris la forme d’une installation 

interactive, une proposition artistique créée pour un lieu spécifique [in situ]. Je présente les 

composantes de ce projet final de recherche-création dans le chapitre III de ce mémoire



 0 

CHAPITRE I 

 

MANIFESTE 

Dans ce chapitre, je présente un manifeste adressé aux représentants diplomatiques 

de l’Organisation des États américains (OEA) et ambassadeurs accrédités en Ayiti. D'une 

part, il est considéré comme une lettre ouverte et s’adresse aussi directement aux hommes 

politiques d’Ayiti. D’une autre part, il s’adresse à la communauté internationale dans son 

ensemble, réunie en fédération syndicale dénommée « Core Group » qui, convergeant son 

action vers un terrain miné qui va à l’encontre des desiderata du peuple haïtien, supporte et 

protège la dictature, les malfrats et l’insécurité généralisée. Tout cela est sous l’égide du 

Grand Manitou de l’empire américain par le biais de son département d’État. Cette lettre 

ouverte est un signe de protestation et de dénonciation pour dire NON aux atrocités que subit 

le peuple haïtien dans son ensemble depuis ces dix dernières années. Les oligarques du 

secteur des affaires, de connivence avec la communauté internationale, s’entendent avec le 

pouvoir du Parti AyisyenTètKale (PHTK) et avec certains membres de l’opposition pour 

transformer la terre d’Ayiti en un véritable repère de brigands et de voyous. Ils ont fait de 

mon pays un gîte infernal de bandits où les actions anormales deviennent des normes, où les 

gangs armés peuvent brandir ou exhiber leurs armes sans rien craindre et personne n’est à 

l’abri de ce climat de terreur qui s’établit dans le pays. Le peuple est aux abois, la misère bat 

son plein en Ayiti, les groupes sociaux se voient et se considèrent comme des réfugiés dans 

leur propre pays. 
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1.1 Refus inconditionnel du système politique en Ayiti 

 

Mesdames / Messieurs,  

 Permettez-moi de présenter mon désarroi, de vous faire parvenir mes frustrations et 

mes refus systématiques de la façon dont vous réussissez à vous entendre pour former une 

corporation ayant pour but ultime de faire en sorte que le pays sombre dans le chaos et dans 

la misère la plus inhumaine pour en tirer davantage profit. Le chemin emprunté, si perspicace, 

met en veilleuse vos projets inavoués et inavouables pour amener le pays vers l’inacceptable, 

vers un terrain désertique où ses dignes fils et filles n’accepteraient jamais de s’installer et 

dans le pire des cas, n’arriveraient jamais à l’accepter. Je trouve qu’il est honteux de votre 

part, grandes puissances que vous êtes, d’avoir contribué à l’implantation de la criminalité, à 

la violation la plus abjecte des droits de la personne. Vous vous réclamez comme exemple et 

modèle des pays qui prônent que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Sous le 

haut commandement du département d’État des États-Unis, le « Core Group », composé des 

représentants du Canada, de la France, des États-Unis… s’est érigé en un véritable syndicat 

malveillant, s'ancrant dans des combines malsaines pour continuer à souiller la dignité, la 

fierté de ce grand peuple, ce grand pays qui a conquis sa liberté par les armes malgré son 

infériorité numérique par rapport à son adversaire. Jamais au grand jamais la première 

République Noire Indépendante du monde ne consommera cela et les forces vives de la 

nation vont continuer à se défendre de toutes formes d’ingérence de votre part, afin que tout 

ce qui leur reste comme valeurs glorieuses historiques de leurs ancêtres puisse renaître de ses 

cendres.  
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Ce comportement revanchard de votre part vous rend minable et ne correspond pas à 

ce que vous représentez dans la région comme puissance. Il me permet de réfléchir et me 

pousse à chercher les raisons fondamentales de votre comportement en établissant les liens 

mettant en cause la bataille de Vertières, cette dernière bataille qui a fait voir le jour 

l’indépendance d’Ayiti. Après cette ultime bataille, il y a eu un éclatement qui a abimé l’ordre 

des choses et le tissu social, un séisme qui fait changer le paradigme économique de l’époque. 

D’un côté, la peau noire et la condition de l’esclavagiste et de l’autre côté, la peau blanche. 

Les assises du monde moderne reposaient sur la rencontre du capitalisme et de l’esclavage. 

Cet état du monde a fait l’objet d’un grand revers de la médaille et dans les années qui vont 

suivre naîtront des grandes figures révolutionnaires dans le monde, plus particulièrement aux 

États-Unis d’Amérique avec Malcom X comme exemple. Cette grande révolution 

surprenante a créé un nouvel ordre mondial qui mettait à genoux l’économie de l’époque, 

centrée sur l’exploitation de l’humain par l’humain. À Vertières, cette union du capitalisme 

et de la race s’effondrait. La première République Noire Indépendante du Monde envoyait 

un signal fort qui, par cette bataille, imposait l’indépendance d’Ayiti et faisait croire au 

monde entier que le système féroce esclavagiste ne faisait plus honneur à la race humaine. 

Donc, il a fallu renverser le système destructeur et rétablir l’ordre des choses, l’équilibre. 

Cette révolution était la première à s’imposer et faisait croire véritablement que tous les êtres 

humains naissaient libres et égaux en droit.  

Cet affront mettait en déroute et démantibulait tout le système esclavagiste dans sa 

plus minuscule partie. L’histoire orale haïtienne affirmait qu’il existait encore de l’esclavage 

en Amérique, spécialement aux États-Unis où l’on ne cessait pas de perpétrer cette pratique 

coloniale. L’empereur Jean Jacques Dessalines, voyant cela, avait demandé au gouvernement 
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américain de faire rapatrier ou de faire venir en Ayiti tous les Noirs afin que ces derniers 

puissent goûter aux délices de la liberté, car ce pays est une terre d’accueil. Cette déclaration 

de la part de l’empereur Jacques 1er, selon la compréhension du gouvernement américain, 

était perçue comme une arrogance et considérée comme une menace. Elle allait à l’encontre 

de l’hégémonie de l’oppresseur, contre la survie des esclavagistes y compris la suprématie 

blanche très ambitieuse qui ne voulait pas être défiée par une bande d’esclaves vêtus de 

haillons, des va-nu-pieds. C’était l’empereur Dessalines qui commandait, un ancien esclave 

qui s’est frayé un chemin affirmant que tous les courants philosophiques se résument au 

déterminisme du bien-être collectif de l’être humain. C’était un intrépide qui ne craignait pas 

de braver les dangers quand il s’agissait de défendre ce qui est juste, l’équilibre social, 

l’égalité entre les humains et les droits de la personne. Comme le souhaitaient les Américains, 

dix ans après l’indépendance, soit en 1814, date mettant fin à la guerre napoléonienne, Jean 

Jacques Dessalines dit Jacques 1erfut assassiné par Alexandre Pétion. 

Franklin Delano Roosevelt, le 32e président des États-Unis (1882-1945), a déclaré 

qu’« il faut constamment soulever les va-nu-pieds contre les gens à chaussures et mettre les 

gens à chaussures en état de s’entre-déchirer les uns les autres, c’est la seule façon pour nous 

d’avoir une prédominance continue sur ce pays nègre qui a conquis son indépendance par les 

armes. Ce qui est un mauvais exemple pour les 28 millions de Noirs d’Amérique. » Cette 

délation montre clairement le degré de rancœur de la puissance interventionniste américaine 

envers Ayiti. Cela prouve une fois de plus que les gouvernements américains ne veulent et 

ne voulaient pas qu’Ayiti puisse jouir de son autonomie en tant que peuple détenteur de ses 

droits, un peuple qui a acquis sa liberté au prix du sang le 1er janvier 1804. Cette déclaration 
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est une preuve du comportement raciste des gouvernements successifs américains vis-à-vis 

d’Ayiti. 

Aujourd’hui, je dénonce avec fermeté la domination des gouvernements d’outremer 

périphériques des grandes puissances sur les pays jadis colonisés. Ils font des gouvernements 

de ces pays des guignols qui ne disposent pas de leur propre jugement en matière de décision 

politique et les dirigent sous la dépendance la plus totale. Leur diplomatie est inexistante. 

Ayiti est un pays qui est pris en otage par ses propres dirigeants et les élites qui le composent. 

Ces actions renvoient à l’application de l’individualisme et à l’idéologie de l’apatridie. Se 

desservir soi-même constitue l’esprit fondamental du corps de ces États confondus aux 

gouvernements sans états d’âme. L’État, qui devrait être impartial, modeste et dynamique, la 

plus grande administration d’une République, est gérée chez moi comme une boutique 

informelle. Durant ces dix dernières années, on assiste à l’effondrement de l’État haïtien. Les 

esprits positifs constatent l’effondrement de l’État haïtien. Cette situation de dégradation, de 

dislocation ou tout simplement le mauvais état de l’État s’explique par le comportement, ô 

combien irresponsable et pitoyable des dirigeants haïtiens qui, sans le moindre respect pour 

la population, exécutent le budget en effectuant des dépenses non-inscrites. Ces dépenses 

n’ayant pas été discutées par une instance de contrôle comme le parlement, s’utilisent au plus 

haut grade pour alimenter financièrement les basesdes gangs pour payer les groupes de 

pression et les propagandistes tant nationaux qu’internationaux.    

J’ai pu remarquer qu'avec la corruption qui bat son plein dans le pays, la nomination 

des ambassadeurs en Ayiti devient un enjeu économique majeur, servant à l’enrichissement 

illicite de ces diplomates, des pays qui forment le « Core Groupe », spécialement 

l’ambassadeur des États-Unis. En 2011, avec l’ex-président haïtien Michel Joseph Martelly, 
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de nationalité américaine dit Michael Martelly, lors du processus ou de la tentative de sa 

destitution du pouvoir, son allié incontestable, l’ambassadeur Kenneth H. Merten, était 

intervenu en personne dans un scénario faisant comprendre que Michel Martelly n’était pas 

américain. Aujourd’hui, on constate que le même type de situation se répète avec madame 

l’ambassadrice Michele J. Sison, y compris le secrétaire général de l’OEA qui supporte 

aveuglement leur poulain dont le mandat constitutionnel arrivé à terme depuis le 7 février 

2021, en l’occurrence monsieur Jovenel Moïse. Vous, ambassadeurs, représentants des pays 

impérialistes accrédités en Ayiti, représentants de l’OEA qui considère Ayiti comme une 

vache à lait, vous êtes devenus riches sous le pouvoir du PHTK. Il vous paie avec les maigres 

ressources déjà insuffisantes pour le développement du pays, juste pour sauvegarder le 

pouvoir et y rester. Aujourd’hui, vous devez avoir honte comme autorité de faire partie des 

hommes d’État empêchant ce grand peuple de décider de ses mouvements comme bon lui 

semble, de prendre son destin en main, de gouter aux délices de la vie et d’assurer l’avenir 

des générations futures. Ceci est tellement vrai que récemment vous faites encore remplacer 

Michele J. Sison par Kenneth H. Merten pour son soi-disant bon travail, alors que c’est un 

ambassadeur décrié pour sa mauvaise gestion et sa corruption. C’est honteux pour vous que 

d’encourager la prostitution généralisée, la barbarie et l’inégalité sociale pendant que dans 

vos pays c’est la loi et la démocratie qui règnent.  

Je sais que vous, les interventionnistes américains, français, canadiens et j’en passe, 

mettez en place un système de soumission forçant les pays dominés et oppressés à accepter 

vos positions. Pour nous manipuler, vous provoquez toutes sortes d’artifices : en raison de 

double nationalité, de rareté artificielle de devises et de carburant, par le maintien et le 

renversement d’une équipe de corrompus au pouvoir, par la gangstérisation de la société, 
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l’informatisation des institutions et enfin, l’affaiblissement des valeurs familiales et sociales. 

Si le dollar américain devient une idole pour le haïtien qui se voit dans l’obligation d’acquérir 

et de stocker plus d'argent par le fait que le taux du change peut augmenter d’un jour à l’autre, 

la devise nationale se trouve dans un état de dépréciation par rapport à la monnaie étrangère. 

Aujourd'hui, le plus grand commerce en Ayiti c’est la vente du dollar américain. Les 

dirigeants corrompus se sont confrontés à cette situation. Affairistes sont-ils, ils en profitent 

pour faire la course aux dollars. Même s’il y a des nationalistes parmi eux, les dirigeants et 

acteurs politiques trouveraient difficile de dégager une synergie pouvant permettre à leur 

pays de sortir du poids écrasant de l’oppresseur. Tout dirigeant souhaitant poser une action 

politique pour aider le pays à s’en sortir est exposé à diverses attaques susceptibles de tous 

les maux du monde. 

Il est clair que tout candidat possédant un esprit nationaliste et ayant la prétention de 

mettre aux premières loges les intérêts supérieurs de la nation aurait automatiquement toute 

sorte d’étiquettes négatives et parallèlement subirait des d’attaques malhonnêtes pour le 

discréditer, salir sa réputation afin qu’il ne puisse accéder au pouvoir. Si par malheur il arrive 

au pouvoir et refuse d’être le pantin de son oppresseur, le gouvernement américain, il ne 

restera pas longtemps en place. En 1990, l'ex-président élu démocratiquement à une majorité 

écrasante, Jean Bertrand Aristide en est l’exemple vivant. Tout président ayant une légitimité 

populaire est considéré comme un président dissident pour l’oppresseur. La grande question 

qu’on pose : comment un président peut être un président dissident? Pour cerner ce paradoxe 

il faut savoir sur quoi est fondée la diplomatie américaine. En Ayiti, depuis 1986, après la 

dictature de François Duvalier, qui, elle aussi a été implantée et orchestrée par les 

Américains, aucun président n’était arrivé à boucler son mandat à l’exception de ceux qui 
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ont accepté d’être ses bouffons. Par exemple, l’ancien président défunt René Garcia Préval a 

fait le record du siècle, deux mandats sans coupure, grâce aux présences des forces 

onusiennes sur le territoire. Après ses quinquennats, on a pu révéler et constater que durant 

sa gouvernance, il avait laissé le champ libre en signant des contrats périlleux, qui détruisent 

la production agricole du pays, pour une durée de cinquante (50) ans, interdisant à Ayiti de 

produire, spécialement le riz au profit de l’importation du riz américain. Clinton, l’ex-

président des États-Unis et représentant direct du département d’État des États-Unis de 

l’époque, l’a avoué lors d’un discours. Depuis cette date la production agricole a chuté à un 

point tel que même les petits paysans cultivateurs n’arrivent plus à produire suffisamment 

pour se nourrir, ou même exporter leurs denrées vers l’extérieur, que ce soit le riz, le café, le 

cacao, le cocotier, etc. Cette situation alarmante fait d’Ayiti, un pays qui était essentiellement 

agricole, un pays essentiellement consommateur et importateur. Il se trouve sous une 

dépendance la plus totale, où tout ce que nous utilisons au quotidien provient de l’extérieur, 

spécialement des États-Unis et de la République Dominicaine.  

Je tiens encore à dénoncer avec fermeté le département d’État des États-Unis qui 

guide et dirige les actions de l’OEA qui, aussi paradoxal que cela puisse paraître, représente 

la plus grande force politique d’Ayiti. Elle a fait tout ce qui est en son pouvoir pour implanter 

le régime du pouvoir PHTK en 2010 avec les résultats des élections présidentielles qui ont 

hissé l’ex-président Michel Joseph Martelly au pouvoir, alors qu’elle savait pertinemment ce 

que cette décision allait provoquer comme conséquences pour le pays. Toute la population 

haïtienne savait pertinemment que Michel Joseph Martelly, le chouchou des Américains, 

était l’un des candidats déplorés par la population à la course présidentielle. Ancien 

toxicomane, dealer de drogues et citoyen américain sous couverture, Michel Martelly, après 
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le scrutin du premier tour, était placé en 5e position. Le département d’État américain par le 

biais de son émissaire, l’ancien président américain Bill Clinton, ayant déclaré que les 

résultats ne reflétaient pas la volonté du gouvernement américain, exigeait auprès du 

président René Préval, de mettre son candidat malhonnête et malheureux au second tour. Le 

pire, c’est qu’il est parvenu, sans gêne, avec ses magouilles de toutes sortes, à faire accéder 

Martelly au pouvoir comme le désirait le président Clinton. Tel était le cas pour le président 

Jovenel Moise, qui, à son tour, a accédé au pouvoir, dans des circonstances similaires. Ces 

présidents pratiquent tous la politique de la honte et sont jetés par la majorité du peuple dans 

les poubelles de l’Histoire. Le vol, le viol, la dilapidation des fonds publics, la contrebande 

sont des marques de fabrication de ces gouvernements. Ce qui explique que le département 

d’État des États-Unis soit à la base et soitle principal chef d’orchestre de tout ce qui se passe 

actuellement dans le pays.   

Je sais que depuis les années 80, le département d’État des États-Unis avait mis en 

place un système empêchant les partis politiques d’accéder à la magistrature suprême de 

l’État et de fait, aucun président issu d’un parti politique n’a jamais pu arriver au pouvoir. Ce 

qui explique que ce sont toujours les inexpérimentés, les parachutés, les incultes et les 

inculpés qui sont arrivés et arrivent à diriger le pays. Très souvent, ces présidents ne peuvent 

même pas arriver à définir le concept politique, voire la diplomatie qui est l’élément central 

de la bonne gouvernance. L’individualisme est le principe idéologique primordial de ces 

hommes d’État ainsi que de ces gouvernements. De ce fait, l’endroit où règne l’injustice, le 

pronom personnel « je », le moi est toujours de mise. Pour faire régner le libertinage, 

l’impunité, la perversion, la contrebande et la corruption, l’ingérence américaine favorise et 

soutient tout pouvoir illégitime et unilatéral. Afin de consolider l’impunité, d’affaiblir 
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davantage le pouvoir judiciaire, le gouvernement haïtien actuel créé un climat de terreur par 

ses gangs armés et détruit les institutions étatiques afin de protéger les corrompus, pour que 

ces derniers ne comparaissent pas devant la justice. 

Vous, les dirigeants haïtiens du pouvoir PHTK, vous êtes de plus en plus amorphes 

et vous faites de la corruption une doctrine. À ma connaissance, depuis votre accession au 

pouvoir, aucun malfrat n’a été interpellé par la justice haïtienne pendant que quatre-vingt-dix 

(90) pour cent d’entre eux ont été épinglés par la justice soit pour kidnapping, détournement 

et dilapidation des fonds publics. Les commissaires du gouvernement, défenseurs de la 

société, agissent sous l'ordre de l’exécutif.Ce dernier encourage l’inégalité, la corruption, la 

criminalité et l’impunité. La justice se vend au plus offrant. Aucun dirigeant, aucun membre 

de la classe aisée n’est jamais interpellé par la justice, c’est l’argent qui fait la loi.  

De ce fait, je pense qu’il faut être assez naïf pour ne pas savoir pourquoi vous, les 

puissances interventionnistes, encouragez la corruption dans les pays dominés, des pays jadis 

colonisés. Pour cette simple et bonne raison : pour vous, l’argent volé par ces politiciens 

véreux et corrompus est une source économique fiable. L’argent volé est placé dans vos 

banques et investi chez vous, aux États-Unis, en France, au Canada... Au moment opportun, 

les biens et investissements, ainsi que l’argent épargné dans vos banques peuvent être gelés 

par vos gouvernements affairistes pour les mêmes causes qui ont servi à l’enrichissement de 

ces politiciens magouilleurs apatrides. Nous, les jeunes avisés du pays, savons pertinemment 

que cette nouvelle méthode que vous utilisez pour appauvrir les pays sous-développés, 

oppressés, spécialement Ayiti qui sent le poids de ce fardeau sur son dos depuis plus de deux 

cents (200) ans, est injuste.  La seule chose qui vous a toujours intéressée, c’est de réviser ou 

changer la constitution pour modifier les articles qui font obstacle à la mise en œuvre de vos 
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projets. Si le président inculpé Jovenel Moïse vous aide à avoir accès à des espaces 

stratégiques du sol haïtien, c’est juste pour recevoir de vous les moyens nécessaires lui 

permettant de protéger, de consolider et de pérenniser son pouvoir avant de penser à le passer 

de manière frauduleuse à son successeur pour se garder d’être la proie de la justice haïtienne. 

Il axe sa politique sur la concussion, le copinage, le brigandage, la criminalité, l’immortalité, 

la cupidité, l’impunité et la mauvaise gouvernance. Si l’on se réfère aux lois de la constitution 

d’Ayiti, il est strictement interdit aux étrangers de posséder des portions de terrains. Depuis 

des décennies, le pouvoir en place et ses gouvernements successifs ne cherchent pas le bien-

être de la nation, mais ils préfèrent céder notre territoire aux membres des organismes 

transnationaux. Ils représentent pour moi le « hautxcentrique », le véritable pouvoir. 

L’exemple le plus récent qui a fait un grand scandale dans la république revient à 

l’ex-président assassiné Jovenel Moise qui, dans son état d’aliénation, avait cédé huit milles 

(8,000) hectares de terres dans le département nord d’Ayiti, un des endroits le plus riche du 

pays en termes de mine d’or, et dix-huit millions (18, 000, 000.00) de dollars américains à 

monsieur André Apaid Jr pendant que le pays faisait face à toutes sortes de problèmes 

économiques. Apaid, un des oligarques syro-libanais le plus corrompu du secteur privé des 

affaires et représentant des transnationales en Ayiti, avait reçu ces avantages attachés 

d’inégalité, si on se réfère à la constitution de 1987, pour un projet prétextant cultiver des 

denrées utilisées dans la production du coca-cola. Cet exemple explique le pourquoi de 

l’ingérence des États-Unis, qui se résume à protéger leurs pions qui sont des hommes 

d’affaires, des politiciens écervelés et des réactionnaires des bidonvilles. 

Constatant que vous faites de la résilience un thème péjoratif, un thème que vous 

utilisez comme oppresseur pour faire comprendre au peuple noir, particulièrement aux 
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Haïtiens, qu’ils éprouvent de la force et du courage à se relever des vicissitudes de la vie, 

quand elles les frappent en pleine face. Au fond, on finit par voir que c’est la façon la plus 

simpliste de les enchaîner mentalement, de leur faire accepter leur mal-être, l’infériorité et la 

pauvreté qui est la plus grande des absurdités. C’est un moyen efficace de leur créer des 

barrières ou de construire des limites que leurs esprits ne peuvent pas franchir. Le peuple 

haïtien, le peuple noir qui est généralement fort et doué d’intelligence devra se frayer un 

chemin pour se débarrasser de cette manipulation psychologique afin de disposer librement 

de ses actions et de déterminer son propre statut politique. 

Je fais appel à la conscience patriotique de toutes les couches qui constituent les forces 

vives de la nation. Mettez-vous debout comme une seule personne pour combattre ce système 

basé sur l’exclusion et la disparité, un système qui est mis en place par l’interventionnisme 

américain, un système qui ne cesse de prôner la dépendance, la mendicité et j’en passe...  

Pour tout cela, j'accuse et condamne le département d’État des États-Unis par le biais 

de ses représentants diplomatiques en Ayiti d’avoir donné son accord et encouragé la création 

du G9 dans son slogan : être en contravention avec un, c’est être en contravention avec 

l’ensemble (dit Manyen Youn Manyen Tout, en créole). Je vous accuse d’avoir créé une 

fédération de gangs armés dans le pays, une force constituée de jeunes repartis dans des 

bidonvilles, plusieurs groupes partagés dans des quartiers populeux et qui sont au service 

d’un pouvoir totalement décrié. Cette fédération de gangs qui fonctionne en toute quiétude 

d’esprit sous le contrôle direct du Palais National, siège de l’exécutif.  Les principales 

missions de cette organisation malveillante appelée G9 sont de semer la terreur par le 

kidnapping dans les zones sensibles, empêchant toute forme de rassemblement de mener, à 

juste titre, à la colère, à l’expression du bouleversement moral et aux soulèvements 
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populaires. C’est ce qu’on appelle « baboukèt » dans notre langue natale. Une force 

paramilitaire visible et illégale mettant à genoux les forces légales de chez nous, la police 

nationale d’Ayiti, l’unique force de l’ordre du pays. C'est une technique frappée d’apatridie, 

utilisée par le pouvoir corrompu et anarchique du PHTK, bouffon de l’interventionniste 

américain, détenteur de la démocratie tyrannique. Cela fait environ plus de trois décennies 

qu’Ayiti fait face à une autocratie sauvage. Aujourd’hui, ça va de mal en pis: sous vos yeux, 

la plus grande puissance du monde se trouvant à une heure et quarante-cinq minutes de 

distance d’Ayiti, l’endroit où tous les acquis démocratiques sont bafoués et où le monde 

entier est en train d’assister à l’effondrement quasi total de cet État que vous contrôlez quasi 

officiellement depuis 1915, un État membre fondateur créateur de l’Organisation des Nations 

Unies (ONU). Un État dont les dirigeants sont de connivence avec les oligarques nationaux 

et le « Core Group » qui font de lui un État disparate et totalement absent. 

Je condamne Madame Helen Ruth Meagher La Lime, représentante spéciale du 

secrétaire général de l’OEA et chef du Bureau Intégré des Nations Unies (BINU) en Ayiti 

sans oublier Michèle Sison, l’ambassadrice des États-Unis et son successeur Kenneth 

Merten. Je les accuse de s’ingérer toutes deux dans la politique haïtienne et dans les grandes 

affaires internes du pays, d’être complices des massacres causés par le pouvoir en place et le 

G9 dans les quartiers à risque, d’avoir supporté aveuglement le pouvoir inconstitutionnel 

dans toutes ses dérives, de s’ériger en militantes du pouvoir, d’avoir supporté, félicité le 

pouvoir pour avoir pris l’initiative de procéder à la fédération des gangs armés. Ce qui se 

comprend comme un affront fait aux forces de l’ordre du pays. En tant qu’haïtien authentique 

et patriote, je déclare persona non grata Madame Helen Ruth Meagher La Lime, Kenneth 

Merten, Michèle Sison au pays, ainsi qu’à tous les diplomates et ambassadeurs affairistes 
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accrédités en Ayiti, qui oublient leurs attributions, la déontologie de la diplomatie et leurs 

limites comme autorités dans la diplomatie internationale.  

Je condamne le pouvoir du PHTK et je l’accuse d’avoir fait de mon très cher pays un 

repaire de racailles, de voyous où la recrudescence de la criminalité n’a jamais connu cet 

essor et devient la norme depuis l’arrivée de l’ex-président Michel Joseph Martelly.  

Je condamne la présidence et je l’accuse d’avoir organisé plus de cinq massacres dans 

le pays, dans des zones où est logée la masse populaire, s’opposant au nouveau système 

politique; d’avoir violé la constitution sur toutes ses formes, d’avoir fait l’objet de stupeur 

comme chef d’État qui ne se soucie pas de son peuple, de n’avoir pas pipé mot en niant 

totalement la mort scrupuleuse et désastreuse de notre frère Georges Floyd, succombé sous 

les genoux criminels d’un policier blanc aux États Unis, le 20 avril 2021. Juste pour faire 

plaisir au président raciste Donald Thrump. Ce comportement d’esclave mental ne fait pas 

honneur de ce que nous représentonsdans le monde comme première république noire 

indépendante et a souillé le travail de nos ancêtres une fois de plus. 

Je condamne le président de fait (de facto) de la République, Jovenel Moïse, assassiné 

par ses pairs dans la nuit du 6 au mercredi 7 juillet 2021 entre une heure et deux heures du 

matin, garant de la bonne marche des institutions et de la sécurité de tous les Haïtiens. Je 

l’accuse d’avoir pactisé avec des chefs de gangs pour terroriser la population et d’avoir privé 

le peuple des besoins primaires, pendant que lui et son gouvernement ne cessent d’engager 

l’État dans ses combines pour continuer à dilapider les fonds publics. Je l’accuse d’avoir 

contribué à faire de mon pays le bastion de la criminalité dans la région, d’avoir légué des 

milliers d’hectares de terre aux multinationales américaines, ce qui est strictement interdit 
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par la constitution comme je l’avais mentionné. Je l’accuse une fois encore d’être le premier 

responsable de la mort des milliers de mes concitoyens depuis le 6 juillet 2018 jusqu’à son 

assassinat en sa résidence. 

Je condamne monsieur Léon Charles, directeur général de la police nationale et tous 

ceux qui l’entourent. Je les accuse d’avoir contribué, avec l’exécutif, à la politisation de la 

police nationale d’Ayiti, cette noble institution qui devrait représenter la force publique du 

pays. 

Je condamne avec rigueur l’implication du secteur privé des affaires, représentant et 

concessionnaire des multinationales en Ayiti, pour leur implication dans le plan de la 

mauvaise répartition de la richesse nationale.Je les accuse d’avoir participé aux financements 

des troubles politiques dans le pays, l’armement des jeunes dans les bidonvilles qui sont 

devenus des hors-la-loi. Je les accuse surtout d’avoir contribué à la dégradation de la nature 

et à la pollution de l’environnement. 

Je condamne, certains membres de l’opposition politique et je les accuse d’être aussi 

complices de l’état actuel du pays. Ils nourrissent les bases des gangs se trouvant dans les 

quartiers très peuplés, en leur transportant des minutions, en les approvisionnant en 

cartouches et en armes, comme le font les mécréants du pouvoir, ceux de l’interventionniste 

américain et du secteur privé des affaires.  

Les figures ci-dessous sont les preuves cruciales et flagrantes des troubles populaires 

causés par l’ingérence de l’internationale et spécifiquement de l’interventionnisme 

américain.  
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Figure 7: Prise de vue en Ayiti, Josué Blanchard, 2019. 

                     Figure 8: Prise de vue en Ayiti, Josué Blanchard, 2019. 
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Figure 9: Prise de vue en Ayiti, Josué Blanchard, 2019.
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CHAPITRE II   

CADRE CONCEPTUEL 

2.1 L’art périphérique, un mouvement post -contemporain 

La périphérie ne peut exister sans la présence d’un centre : ces deux mots sont 

indissociables l’un de l’autre et les deux forment le concept centre-périphérie, inventé par 

Johann Heinrich Von Thünen (1783-1850). L’économiste et théoricien germanique propose 

une analyse qui subdivise un territoire en deux grandes parties et montre leur rapport du 

même coup : la ville et les zones avoisinantes. Cette double relation existentielle entre le 

centre et la périphérie différencie et décrit la ville, le centre, comme l’espace organisateur 

des zones avoisinantes dites « périphériques » où sont cultivés des produits agricoles. La 

ville, d’une part, permet aux agriculteurs en périphérie d’écouler leurs denrées. Étant donné 

que quatre-vingt-dix pour cent (90 %) des activités et près de soixante pour cent (60 %) des 

consommateurs se concentrent dans la ville, il a fallu établir un moyen de nourrir cette 

population, d’où l’importance et la nécessité de ces zones périphériques avoisinantes du 

centre. D’autre part, avec les besoins variés des citadins, les commandes et les relations 

commerciales entre les périphéries et les citoyens de la ville, les consommateurs et les 

commerçants qui déterminent le centre vont désigner entre eux des autorités pour régulariser 

ce rapport. Ces dernières vont s’ériger comme pouvoir régulateur des transactions afin de 

prévoir, de délimiter et d’anticiper les conflits qui pourraient exister entre les parties 

(transaction commerciale, acheteur et vendeur).  
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Auguste Lösch, comme d’autres auteurs, recentre son analyse sur la géographie de 

l’industrie, explicitée par un système d’équations assez complet débouchant sur « la théorie 

des lieux centraux ». Cette théorie explique le libre-échange que ce dernier peut avoir avec 

plusieurs centres. C’est ce qui fait comprendre que l’industrie est considérée comme 

périphérie et fait partie de l’agglomération de plusieurs villes. Un exemple serait Paris, la 

capitale française, où la majorité des sièges sociaux des plus grandes entreprises françaises 

sont localisés. Pourtant, Paris est en périphérie des décisions prises par l’organisation 

mondiale du commerce (OMC) dans le cadre des décisions commerciales internationales ; 

périphérie par rapport aux sièges sociaux des entreprises non européennes, ces dernières 

peuvent se demander où elles vont installer leur siège social européen : à Paris, à Londres, à 

Munich, à Francfort, à Mils… Ainsi même Paris, qu’on pourrait penser, compte tenu d’un 

raisonnement jacobin, être exclusivement une ville centrale, est devenue aussi une ville 

périphérique.6 

À cet effet, la réflexion d’Auguste Lösch et l’approche de Johann Heinrich Von 

Thünen pour expliquer le concept centre-périphérie pourraient s’appliquer dans le contexte 

de l’art contemporain, spécifiquement à l’art dit périphérique. 

À partir des réflexions produites par nos prédécesseurs, les artistes contemporains 

s’approprient le concept « centre-périphérie » et ses théories pour faire de lui un mouvement 

                                                           
6Gérard-François DUMONT, Territoires : le Modèle Centre-Périphérie Désuet, Revue Outre-Terre, 2017, 

No 51, (p.64-77) 

https://www.cairn.info/revue-outre-terre2-2017-2-page-64.htm (Page consultée le 28 juin 

2020). 

 

 

https://www.cairn.info/revue-outre-terre2-2017-2-page-64.htm
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artistique intitulé « périphérisme ». Il sera réinterprété et théorisé par plusieurs théoriciens et 

artistes de cette époque. Au Saguenay-Lac-St.Jean, la création de l’art dit périphérique a été 

une réponse à une forme d’exclusion, un contrepoids pour diminuer les inégalités existantes 

entre l’art régional et l’art métropolitain et international. Selon Alayn Ouellet (2001), ceci a 

contribué à un développement artistique local qui a pu affirmer son identité tout en intégrant 

la notion de territorialité dans sa production. 

 

Denys Tremblay (août 2009), l’un des pionniers de l’art périphérique, nous dit : « la 

création artistique dans son essence même, est une rébellion contre la rectitude et le 

conformisme qui sont le champ de bataille des réactionnaires et des esprits fermés ». Je suis 

d’accord avec cette réflexion de l’art, car l’évolution de l’art est basée sur la mise au rencart 

des anciens paradigmes esthétiques désuets.  

Selon ma compréhension, ce mouvement artistique cherche à développer, dans sa pratique, 

l’esprit du leadership chez tout un chacun parce que cette forme d’art est du genre 

« humanocrate » : elle place l’humain au centre de tout, même si son existence dépend de 

tous ceux qui l’entourent. Son ultime intention est de placer l’art et la vie de l’humain qui 

réside en périphérie aux premières loges. Le « périphériste » dans son travail cherche à 

éradiquer l’insouciance, l’égocentrisme et la centralisation du pouvoir. Chez les artistes, 

souhaitant que le monde soit un monde convivial, pour que les générations artistiques à venir 

aient une vie meilleure. 

 

Un coup d’œil sur la présentation des formes d’art dites académiques nous aidera à 

mieux comprendre l’appropriation et l’importance du concept « centre-périphérie » et ses 
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relations avec l’art contextuel. Durant la première moitié du XXe siècle, nous étions conviés 

à contempler l’art dans des lieux identifiés, emblèmes du pouvoir économique ou 

symbolique, tels que la galerie d’art ou le musée. L’art ancien, dit classique ou art 

académique, s’est donné pour objectif une expression visant à maîtriser la présentation du 

visible et sa réglementation. 

Cependant, la représentativité de l’art contextuel place l’art académique à une très 

bonne distance : le détournement est l’une de ses caractéristiques. Le détournement, d’après 

Marcel Duchamp, replace dans un contexte d’art un objet qui change automatiquement son 

contenu et son utilisation. Pour qu’il y ait de l’art contextuel, il faut que sa pratique soit 

indéfectible à la réalité. Certains artistes tourneront le dos à l’art pour l’art ou au principe 

d’autonomie et feront appel à la mise en valeur de la réalité brute. Pour cela, l’art est relié 

aux choses de tous les jours, se produit dans l’instant, en relation justement avec le 

« contexte ».7 

Les artistes avant-gardistes révolutionnaires, fatigués de représenter le monde de 

manière plastique, comme ils faisaient dans l’art ancien et dans l’art moderne, ont décidé de 

tourner le dos à ces formes d’arts pour pouvoir aller vers d’autres qui mettent en relief les 

œuvres qui ont des portées plus intellectuelles que matérielles. Ces créateurs s’accentuent sur 

trois concepts clés : le « choix », le « contexte » et l’« appropriation» comme prétexte de 

création.  

                                                           
7Paul ARDENNE, Un art contextuel, Paris, Flammarion, 2002, p. 10, 13 
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D’une façon très illusoire, l’artiste maîtrise les démarches créatrices de son œuvre : il 

sait comment il le fait et le pourquoi de son existence, y compris la valeur intrinsèque qu’elle 

contient. Cette valeur ne représente aucune forme d’expression sans la présence du spectateur 

parce que c’est celui-ci qui la fait exister comme telle. L’œuvre est aussi faite par le regardeur. 

8 

Certains artistes de l’avant-garde ont leurs propres manières d’interpréter et de 

représenter le monde tant au niveau esthétique que philosophique et même parfois politique. 

Ils mettent aux premières loges la problématique de la société tout en ayant soin d’exposer 

la provenance des mouvements, en définissant leurs objectifs et en fixant l’agenda des œuvres 

à réaliser. À travers différents mouvements et styles artistiques comme le surréalisme, 

l’expressionnisme, le land art, le minimalisme, le « périphérisme » pour ne citer que ceux-là, 

les artistes adoptent ces paradigmes pour extérioriser leurs rapports avec la société, le monde, 

la nature desquels ils font partie. Ils rompent toutes traditions de l’art ancien (le classicisme) 

et favorisent la disparition des valeurs esthétiques de la beauté, la symétrie et l’harmonie des 

choses représentées. Cette révolution, selon Jimenez, « aurait aussi légué un lourd héritage 

aux artistes de notre époque, héritage d’autant plus funeste qu’il conduirait tout droit à la 

mort de l’art, mainte fois proclamée dans le passé, mais d’aucuns considèrent sinon comme 

effective, du moins comme inéluctable ».9 

                                                           
8Georges CHARBONNIER, Entretiens avec Marcel DUCHAMP [réalisés en 1960], Marseille, éditions André 

DIMANCHE, 1994, CHARBONNIER, Georges, Entretiens avec Marcel DUCHAMP [réalisés en 

1960], Marseille, éditions André DIMANCHE, 1994, 

http://litteraturedepartout.hautetfort.com/archive/2011/05/14/georges-charbonnier-entretiens-avec-marcel-

duchamp.html (Page consultée le 11 octobre 2019). 

9MarcJIMENEZ, Qu’est-ce que l’esthétique », France, éditions Gallimard, 1997, p.13 

http://litteraturedepartout.hautetfort.com/archive/2011/05/14/georges-charbonnier-entretiens-avec-marcel-duchamp.html
http://litteraturedepartout.hautetfort.com/archive/2011/05/14/georges-charbonnier-entretiens-avec-marcel-duchamp.html
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 Pour moi, en tant qu’artiste qui pratique le « périphérisme », le dialogue entre le 

centre et la périphérie se matérialise au niveau de l’appropriation et le détournement. L’artiste 

s’approprie des pratiques sociopolitiques dans le contexte de l’art contemporain. Cette 

fascination du réel va faire appel aux pratiques sociales. Incessamment, elles vont attirer et 

activer les sens du créateur et deviendront son principal canevas pour créer. La société 

devient le bastion de la créativité de l’art périphérique. La représentation du réel dans le 

contexte de l’art réapparaîtra d’une manière différente et sera interprétée différemment de ce 

qu’il représentait antérieurement.  

Marcel Duchamp, l’un des premiers avant-gardistes, lorsqu’il voulait tourner le dos à 

l’ancienne pratique pour donner forme au ready-made, se posait les questions suivantes : 

« Pourquoi faire, c’est qui fait? » (Charbonnier, Entretien avec Marcel Duchamp, 1974). En 

répondant à ces questions comme artiste, il comprend que le monde de l’art dépend de ce que 

l’artiste propose comme canevas sur lequel s’assoit toute réflexion esthétique faite par les 

élites qui gèrent les institutions muséales. En renversant la situation, par sa vision du monde, 

il s’est convaincu de ceci : « On peut se servir d’une chose toute faite, soit mécaniquement 

par la main d’une autre personne, si vous voulez et se l’approprier, puisque c’est vous qui 

l’aviez choisie. Le choix est la chose principale et même morale et dans tout dans l’expression 

c’est le choix ».10 

                                                           
 
10Georges CHARBONNIER, Entretiens avec Marcel DUCHAMP [réalisés en 1960], Marseille, éditions André 

DIMANCHE, 1994, CHARBONNIER, Georges, Entretiens avec Marcel DUCHAMP [réalisés en  

1960], Marseille, éditions André DIMANCHE, 1994, 

http://litteraturedepartout.hautetfort.com/archive/2011/05/14/georges-charbonnier-entretiens-avec-marcel-

duchamp.html (Page consultée le 11 octobre 2019). 

http://litteraturedepartout.hautetfort.com/archive/2011/05/14/georges-charbonnier-entretiens-avec-marcel-duchamp.html
http://litteraturedepartout.hautetfort.com/archive/2011/05/14/georges-charbonnier-entretiens-avec-marcel-duchamp.html
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 Tenant compte de cette influence de la pensée de Marcel Duchamp dans ma création, 

j’ai décidé de porter mon choix sur des faits sociaux perpétrés en Ayiti depuis plusieurs 

décennies, des faits ayant rapport avec des phénomènes politiques et historiques. Et 

parallèlement, je m’approprie d’autres choses toutes faites ou déjà existantes, comme 

desœuvres photographiques, prises pendant que j’étais en action pour semer le chaos dans 

des manifestations. Afin d’illustrer mes intentions de recherche. D’ailleurs, le fait de ne pas 

choisir de réaliser les objets suivant certaines techniques académiques acquises donne 

automatiquement un autre sens aux objets choisis dans le contexte de l’art. Le regard du 

spectateur ne sera pas porté sur son contenu et son apparence esthétique, mais sur la raison, 

le pourquoi de son déclassement ou de son apparaître dans un contexte particulier et dans 

quelle intention le créateur a décidé de prendre l’objet tel qu’il existe dans la vie courante au 

lieu de le reproduire sur un support suivant les normes et méthodes préétablies. Porter le 

choix sur ce dernier automatiquement le déclasse de son contexte et donne à l’objet ou les 

faits choisis comme œuvre, une double visibilité à travers laquelle le spectateur expérimente 

sa subjectivé suivant sa compréhension et ses ressentis vis-à-vis d’elle. 

Ardenne nous décrit l’évolution paradigmatique de l’art en passant du classique à la 

modernité. Il nous fait comprendre que l’art moderne, pour sa part, fait de son temps 

l’accomplissement de la liberté créatrice, dont la pratique est unique en son genre. Pour 

Ardenne, le monde extérieur n’est que des représentations et c’est pourquoi dans la pratique, 

l’art moderne fait de la création en elle-même une production autonome. Actuellement, les 
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périphéristes contemporain sont pris le relais et croient que la contextualité est ce qui définit 

la pratique artistique, sa devise est de noyer la création dans le réel, ce qui explique la 

nécessité qu’il n’y ait aucune dissociation entre l’œuvre et ce qui se passe dans la réalité. 

Cette citation résume cette idée : « En termes morphologiques, l’attention qu’on porte sur le 

monde tel qu’il est et tel que l’on vit se traduit par l’émergence des pratiques artistiques 

rompant avec l’usage : de l’art d’intervention et de dénonciation aux esthétiques 

participationnelles en tout genre ».11 

Selon Richard Martel (2002, 2012), l’art périphérique se résume dans un désir social à 

intensifier et à dynamiser par la présence de l’artiste à la réalité collective. Étant donné que 

l’artiste fait partie de la société, il se l’approprie, l’esthétise, la politise de multiples façons. 

De nature, l’artiste périphériste, d’un certain point de vue, ne se voit pas dans l’impératif 

d’inventer quoi ce soit, il agit dans un contexte réel, un contexte qui lui permet de dynamiser 

la création, en ayant soin de reclasser les agissements de la société. Sous le terme d’art 

contextuel, on entendra l’ensemble des formes d’expression artistique qui diffèrent de 

l’œuvre d’art au sens traditionnel : l’art d’intervention et l’art engagé de caractère activiste 

(happenings en espace public, « manœuvre »), l’art investissant l’espace urbain ou le paysage 

(performance de rue, art paysager en situation), l’art dit participatif ou actif dans le champ de 

l’économie, des médias ou du spectacle. Cette fois, pour l’artiste, il s’agit que la création, en 

priorité, prenne en charge la réalité plutôt que de travailler du côté simulacre de la description 

figurative ou de jouer avec le phénomène des apparences. L’artiste contextuel choisit 

d’investir la réalité d’une manière événementielle « en contexte réel », de manière 

                                                           
11Paul ARDENNE, Un art contextuel, Paris, Flammarion, 2002, p.19 
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« parallèle » aux formes d’arts plus traditionnels. L’univers de prédilection et de travail de 

l’artiste sont le réel en tant que tel, tout à la fois social, politique et économique, etc.12 

Le regard contextuel de l’artiste sur la société est étroitement en rapport avec une 

conception d’ordre « micropolitique ». Suivant les approches de Paul Ardenne, dans le sens 

de l’art contemporain, cette appellation fait référence à une réflexion sur le politique à un 

niveau social fragmenté et réparti en groupes sociaux. Il ne s'agit pas d’un art visant l’action 

au sens strict mais de propositions qui constituent de véritables « lignes de fuite ». 

Contrairement à « l’art politique traditionnel, développé sous les formes canoniques de 

l’engagement ou de la dénonciation, et ayant connu une certaine résurgence dans les années 

1980, s’est éloigné des réalités esthétiques d’aujourd’hui », qu’Ardenne intitule « esthético-

politique ». Au sens « micropolitique » de l’art contextuel, les formes d’expression artistique 

paraissent beaucoup plus puissantes en termes de messages et peuvent atteindre et 

transcender plus facilement la conscience du regardeur ou du public, qui est la raison d’être 

de cette puissante forme d’expression artistique. D’une manière générale, beaucoup d’artistes 

contemporains investissent l’espace public, le terrain du politique, et ont su tirer les leçons 

des risques de mésinterprétation, voire de récupération guettant un art politique demeurant 

« classique » dans ses formes d’expressions, « micropolitique » par essence.13 

L’art périphérique contextuel rejette aussi d’un revers de main l’abstraction, tout 

comme les artistes engagés normatifs qui, à travers la figuration, utilisent l’art classique pour 

produire des œuvres contestataires, des œuvres littéraires dont la lecture est directe, claire et 

                                                           
12Paul ARDENNE, Un art contextuel, Paris, Flammarion, 2002, p.12, 15 

13Paul ARDENNE, L’art dans son moment politique, Bruxelles, la lettre volée 1999, p.256 
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précise, sans besoin de détour pour pouvoir les comprendre. Contrairement à l’art classique, 

l’artiste contextuel, d’après Richard Martel, fait l’utilisation de la société comme canevas et 

l’être humain comme accessoire et outil de travail. Suivant l’intention qu’il décrit dans sa 

recherche, l’artiste se préoccupe de la présence des corps en temps réel pour extérioriser ses 

émotions créatives engagées. Son principal objectif est d’améliorer la vie sociale en la 

modifiant, en ayant soin de démasquer les conventions et les normes préétablies. Toujours 

au gré de l’auteur, il nous fait savoir que « l’art contextuel suppose la matérialisation d’une 

intention d’artiste dans un contexte particulier ». Hors du contexte, la création suppose une 

idée de départ où le projet est accompagné de la matérialisation de l’œuvre sans être obligé 

d’avoir un lien avec les lieux conventionnels (musée et galerie), mais peut se faire valoir 

comme expérience esthétique dans n’importe quel espace ou monde indéfini, qu’il soit 

médiatique, environnemental ou autre. L’implication du spectateur dans la construction de 

l’esthétique met complètement au rencart l’autonomie contemplative de l’esthétique 

anticipée. 

2.2 Art périphérique, un fusionnement de la vie sociale  

La société est un canevas auquel puise en bonne partie toute la création de l’art, 

spécialement l’art contemporain. Depuis la nuit des temps, ce canevas, le tissu social, était à 

la base de toutes œuvres créatrices, qu’elles soient tangibles ou intangibles. Actuellement, 

ces faits sont toujours de mise mais certains artistes vont négliger le côté plastique de la 

représentation. La société lui est devenue un fait palpable, considérée incontournable comme 

élément central pour extérioriser les émotions créatives. La mise en relief de cet agencement 

qui cherche à rapprocher les pratiques de l’art avec la société va désacraliser l’art à un point 

tel que tout le monde pourrait être appelé à faire de l’art et à devenir artiste. Pourvu que ce 
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dernier puisse asseoir sa création sur une intention claire et nette, pour faire comprendre à 

l’auditoire ou au spectateur le bien-fondé de son art et les contenus que représente sa 

démarche, il peut être considéré comme tel.    

Pour moi, la pratique des arts périphériques fait appel à l’art sociologique qui lui aussi 

s’appuie sur le contexte pour exister comme forme d’expression artistique. Pour ainsi dire, 

ces approches permettent aux artistes de ne plus produire comme avant, c’est-à-dire que la 

création va se concentrer à produire des impacts positifs dans la société. L’artiste va utiliser 

ses mœurs, sa culture, ses faits, ses gestes et même son impact sur son milieu ambiant 

(l’environnement) dans lequel il évolue, pour créer.  

L’art contextuel, selon Richard Martel, « se contextualise dans la mesure où l’Énergie 

créatrice agit sur une matrice qui s’insère dans le tissu social. D’un point de vue purement 

formel, les agencements sont déterminés par le temps et le lieu de l’acte. On est passé de 

l’œuvre à l’attitude ou du produire au faire ». 

Je considère que l’art périphérique recadre le courant du « réalisme » dans son vrai 

contexte. Réaliste, mot dérivé de la réalité qui prend sa forme en donnant une place bien 

méritée à tout ce qui met en branle, l’espace, l’environnement, la vie sociale ou l’organisation 

de la société en temps réel dans toute sa dimension. Il n’est aucune nécessité de faire une 

reproduction de la représentation plastique, fidèle du réel. Le terme réaliste devrait être 

dépourvu de tout effet illusoire de reproduction, dans le cadre de la peinture ou de toutes 

autres formes de reproduction plastique du réel. 

Passant outre les normes et conventions, le changement des lieux comme prétexte de 

création singulière devient un langage social qui facilite l’interaction, la complaisance entre 
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l’œuvre et le public. Les « lieux deviennent une partie de la réévaluation étendue du contexte 

à l’intérieur duquel l’art est fait et compris ». Textuellement, pour faire suite à ce que dit 

l’auteur qui aussi croit que « l’ultime qualité de l’art contextuel est un art du monde trouvé 

».14 C’est une meilleure compréhension du monde, une possibilité de mieux le connaître et 

je suis en parfait accord avec cette approche. 

L’objectif primordial de l’art périphérique que je pratique cherche à ramener le 

spectateur à libérer son opacité en faisant place à la porosité afin qu’il puisse trouver la 

sensibilité comme être individué, aussi de lui permettre de faire des expériences esthétiques 

qui sont étroitement liées à l’esthétique de la « rencontre individuante » : 

Gilbert Simondon, philosophe et auteur du concept « rencontre individuante », 

fait comprendre par ses approches que ce concept échappe au terme connu du 

mot « rencontre », mais s’accentue sur l’impact lors de la rencontre de l’œuvre 

avec le spectateur. Contrairement à la fausse rencontre et la non-rencontre, 

l’œuvre comme point axiale facilitant la « rencontre individuante » laisse des 

traces pour nous montrer comme module le cheminement de notre trajectoire 

d’individuation. Le concept de rencontre individuante est un domaine d’étude 

ontologique et psychologique qui permet au public de créer une brèche de 

porosité. Au travers de cette dernière, il se voit comme un moule où la matière 

épouse sa forme selon deux perspectives d’individuation. D’une part, la 

perspective temporelle fait croire que l’individu véritable n’est pas l’individu 

constitué et figé. D’autre part, la perspective relationnelle révoque l’idée 

                                                           
14Paul ARDENNE, Un art contextuel, Paris, Flammarion, 2002, p. 38 
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faisant croire que l’individu est un être fermé sur lui-même, cet état de fait 

automatique permet à l’être de substituer la notion de l’individu comme 

système relationnel. L’identité se caractérise dans un rapport historique à 

l’extérieur et fait l’essence même de la rencontre individuante. L’individualité 

du spectateur, c’est-à-dire sa conception préexistante du monde, reçoit la 

matière comme élément externe. Celle-ci permet au spectateur d’établir un 

ensemble de références afin qu’il puisse trouver des réponses aux faits 

saillants qui lui paraissaient antérieurement problématiques.15 

D’après Lilian Mathieu et Justyne Albasini, les années 1980 marquent l’apparition 

des premières formes d’art mettant en scène des manifestations populaires des phénomènes 

sociaux, politiques et culturels. En 1981, la maladie renommée syndrome 

d’immunodéficience acquise (SIDA) a causé des décès et les homosexuels étaient les plus 

touchés. Bill Olander, homosexuel atteint de la maladie et responsable d’une galerie, faisait 

des représentations figurées de la pandémie comme mouvement. Cela fera naître Act-Up en 

juin 1987, une organisation composée d’artistes et de sidéens. C’est une force de pression 

dénonçant l’inaction du gouvernement, qui ne pose aucune action pouvant mettre un terme 

aux détériorations de la santé des individus et au génocide causé par la pandémie. Par des 

manifestations populaires, ce groupe répressif va exiger de la part des autorités 

                                                           
15 Baptiste MORIZOTE et Estelle Zhong MENGUAL, Esthétique de la rencontre, l’énigme de l’art 

contemporain, Paris, Seuil, 2018, p. 82-84. 
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gouvernementales qui ignorent la gravité de la situation de la population que l’on accélère la 

recherche afin de mettre un terme à ce fléau, qui jusqu’à aujourd’hui, existe encore. 16 

En novembre 1987 Douglas Crimp, critique d’art et membre d’Act-Up, prétendait que 

ces pratiques revendicativestrouvent une place légitime dans le monde de l’art, à travers une 

exposition permettant de lutter contre le SIDA. Le critique d’art dans ses propos fait savoir 

que « l’art a le pouvoir de sauver des vies, et c’est précisément ce pouvoir qui doit être 

reconnu, nourri et soutenu par tous les moyens », 17en dehors de toutes prescriptions 

juridiques, la force expressive que contiennent des mouvements populaires à mobiliser des 

corps dans l’espace public comme pratique sociale, phénoménale et culturelle a acquis ses 

lettres de noblesse au sein de l’établissement.  

En ce sens, l’expression périphérique de l’art contemporain que je veux développer 

dans ma nouvelle pratique, met l’accent sur trois grands axes, tels que la sensibilité 

empathique qui vise à chercher l’intérêt collectif, l’efficacité des actions politiques faisant 

croire que tout ce qui mérite d’être fait doit être bien fait et finalement, l’honnêteté qui expose 

le respect de l’identité, le caractère de l’autre sans hypocrisie aucune. Cet art occupe une 

place extrêmement importante dans la réorganisation de la société, sa pratique sert à redresser 

                                                           
16Christophe BROQUA, Sida et stratégie de représentation, Dialogue entre l’art et l’activisme aux États-Unis, 

IRD Éditions, 2011, p. 169-186. 

https://books.openedition.org/pur/12469?lang=fr (Page consultée le 15 janvier 2020). 

17Christophe BROQUA, Sida et stratégie de représentation, Dialogue entre l’art et l’activisme aux États-Unis, 

IRD Éditions, 2011, p. 169-186. 

https://books.openedition.org/pur/12469?lang=fr (Page consultée le 15 janvier 2020). 
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les dérives, des phénomènes qui peuvent endommager le corps social. Du coup, il ramène et 

conscientise l’administration politique à prendre au dépourvu les problématiques sociales. 

L’une des idées maîtresses de l’esthétique de l’art périphérique et sociologique est la 

mise en relief du corps social, appropriant et recontextualisant en temps ce que peignent et 

décrivent ces réalités via les impacts que certaines pratiques sociales pourraient avoir sur le 

reste de l’environnement, l’écosystème, le droit de la personne et la vie sur terre en 

particulier. La pratique de cette forme d’art rejette catégoriquement toutes formes d’œuvres 

prétendant exprimer un contenu basé sur la beauté.  

À mon avis, l’objectif principal de ces formes d’art considérées comme un art post-

contemporain s’inscrit dans un cadre de transformation sociale pour le mieux-être de tous. Si 

on prend l’exemple de l’œuvre fétiche de l’artiste féministe Mierle Landerman Ukeless dans 

« Qui Ramassera les Poubelles » on finira par comprendre que l’artiste s’oppose à toutes 

stigmatisations, sous-estimation des travaux et travailleurs de bas étages. Elle veut montrer 

intentionnellement que dans l’échelle sociale, tout le monde est important, quelle que soit la 

classe sociale dont l’individu fait partie et le niveau auquel il se trouve dans l’espace 

pyramidal administratif. 
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2.3 Lien entre ma pratique et le cadre contextuel

 

Figure 10: Miroir de la conscience, Josué Blanchard, 2019. 
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Intitulée « Miroir de la conscience »(v.fig.11), cette œuvre m’a permis de sortir de ma zone 

de confort afin d’expérimenter de nouvelles expériences esthétiques contextuelles.Pour ce 

faire, je me suis approprié des objets ayant une certaine utilité quotidienne comme le miroir 

qui peut refléter la réalité accompagnée de déchets éparpillés dans l’espace environnemental 

commun. Cette sculpture contextuelle transcende brusquement ma pratique antérieure pour 

m’apporter une expérience hors du commun et sa réussite est une source de motivation qui 

me pousse à aller vers l’avant et à expérimenter d’avantage l’art expérimental et contextuel. 

Le miroir de la conscience comme œuvre poïétique met en relief un miroir à double face, sur 

ces faces se trouvent des gouttelettes de sang qui coulent. Il est intercalé entre l’espace boisé, 

la périphérie considérée comme espace vital pour la ville, et l’espace urbain avec des 

immondices diverses telles que des débris électroniques, des ustensiles de cuisine et des 

déchets plastiques qui sont tout autour de ses pieds et éparpillés un peu partout dans les deux 

espaces, signalant à la conscience collective que la race humaine fait face à un danger 

imminent. 

Les figures 11 et 12 ci-dessous retracent en partie, le début de ma nouvelle pratique 

artistique de l’art contextuel que j’ai expérimenté dans le cadre de mon projet de recherche-

création avant l’aboutissement de mon projet final.  
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Figure11: Barikad,  Josué Blanchard, 2019 

« Barikad » (v.fig.5), une sculpture contextuelle, est ma deuxième expérience à la 

maîtrise qui m’a permis de commencer à découvrir les pistes prometteuses pouvant m’aider 

à avoir le résultat escompté pour mon projet de recherche-création qui est très ambitieux. Elle 

m’a aidé à expérimenter la pratique de l’art périphérique, principalement les modes de 

protestations et les formes que prennent les soulèvements populaires en Ayiti ainsi que 

l’utilisation de l’espace public.   
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Figure 12: Dialogue Partagé, Josué Blanchard, 2020. 

 

Dialogue partagé est la dernièreexpérimentationréalisée dans le cadre du cours animé 

par le professeur Marcel Marois.Cet atelier m’a permis de mieux canaliser et de travailler ma 

création, et il m’a permis d’en tirer une conclusion, à savoir quelle forme prendrait mon projet 

de création. Durant cet atelier, j’étais convaincu que mon projet devait prendre la forme d’une 

installation vidéo que j’ai expérimentée tout au long de la session. J’ai utilisé un ensemble 

de fichiers sonores pris sur les réseaux sociaux mettant en relief des bruitages des 
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manifestations en Haïti revendiquant le départ du chef de l’État estimé corrompu de la tête 

au pied. Je les ai renforcés avec des enregistrements que j’ai réalisés sous la direction de 

Denis Bouchard au studio de l’université. Le montage sonore a donné un résultat très 

satisfaisant. À la fin de la journée de présentation, par accident une partie de l’œuvre a été 

détruite lors du transport. Du coup, je m’étais trouvé dans l’obligation de présenter le projet 

(l’œuvre) à l’endroit où l’accident a eu lieu, c’est-à-dire à l’entrée de l’atelier collectif où 

l’œuvre s’était érigée comme une vraie barricade interdisant l’accès. Voir figure 8 ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13: Dialogue partagé, Josué Blanchard, 2020. 
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Dans la création, l’accident peut être le résultat d’un travail non voulu en atelier 

suivant les obstacles rencontrés et peut être aussi lié à un fait accidentel inattendu qui brise 

totalement un projet dans son ensemble. L’accident dans le sens créatif est considéré comme 

une source d’inspiration. Il peut ramener le créateur à expérimenter d’autres pistes beaucoup 

plus intéressantes et peut consolider son intention de recherche. À travers lui, il est possible 

de faire de plus en plus des expériences esthétiques incroyables qui seront profitables à 

l’émergence de la connaissance artistique du côté conceptuel. Considérons l’exemple des 

ateliers du cours Production et démarche critique, basés sur la pratique, traitaient 

d’orientation vers la création du projet final. Animée par le professeur Marcel Marois, Ainsi, 

l’œuvre a été exposée dans un autre contexte, un contexte en rapport à « une installation 

contextuelle périphérique », où la présence du spectateur jouait un rôle important. Il joue un 

élément central dans mon processus de création : dans l’organisation et la présentation de 

l’œuvre, le travail est mis en situation et fait appel à l’hors-champ, à une dimension non 

immédiatement visible par la personne qui regarde. Le simple fait d’inclure celle-ci en tant 

que « spectateur » convoque les notions de participation, d’immersion et de théâtralité. Dans 

ce cas, le public est amené à interagir avec l’œuvre, y compris avec l’artiste lui-même. La 

distance entre le public et l’œuvre est plus ou moins abolie. Dans ce cas, il y a participation : 

le public pénètre dans le périmètre propre de l’œuvre, engendrant de nouveaux types de 

relations entre la création et le créateur.  

Dans un certain sens, en présence du spectateur ou du regardeur, l’œuvre est 

considérée comme non-terminée ou en processus, par le fait même que la présence du public 

participe au façonnage de l’œuvre et fait l’essence même de l’installation. 
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CHAPITRE III 

Projet 

3.1 Récit de pratique 

Au début de la maîtrise, j’avais l’idée de créer une œuvre figurative ayant une portée 

littérale. Au fil du temps, j’ai commencé à remplacer l’opacité par la porositéde mon attitude 

comme créateurafin de me faciliter l’ouverture de ce qui se fait actuellement comme art. 

C’est ainsi que ma pratique artistique a commencé à transcender vers une autre forme, une 

autre forme rattachée à l’art expérimental. Cette méthode artistique me permet comme artiste 

de me positionner comme un chercheur créateur. 

Lors de l’accident décrit dans le chapitre II,l’œuvre a été détruite pendant son 

transport, interdisant tout passage à l’entrée de l’atelier collectif, créant ainsi une vraie 

barricade. Cet espace estdevenu l’endroit desa présentation. Accidentellement, cette 

expérience m’a ouvert la voie, à la forme que devait prendre mon projet final de recherche-

création :au lieu de représenter le phénomène de manière académique, suivant ma pratique 

antérieure de type figuratif, j’allais procéder à l’appropriation des faits réels que j’ai vécus 

dans différents soulèvements populaires.Par le détournement, je les replacerais dans le 

contexte d’unart périphérique.  Ainsi, je me suis intéressé par l’art sociologique qui mettait 

en cause le concept d’appropriation. Du coup, la nécessité de voyager en Ayiti pour 

compléter ma base de données et pour réaliser mon projet, m’était devenue impérieuse. 

Considérons mon rapport de voyage comme une piste qui nous permet de découvrir 

les particularités que peut contenir cette méthode appliquée à ma pratique artistique, les 

difficultés auxquelles j’ai dû faire face et les défis que j’ai dû relever. 
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Du 18 juillet au 22 août 2021, j`étais rentré en Ayiti dans l’idée de compléter mes 

données de recherche afin de pouvoir finaliser une partie demon projet de création. 

L’approche méthodologique adoptée pour cette recherche était celle de l’observation 

participante des mouvements populaires qui sont généralement très constants et dynamiques 

en Ayiti. Pendant mon passage sur le terrain, je m’attendais à une vague de protestations à 

nulle autre pareille, mais cela n’a pas été le cas. Dans la nuit du 6 au 7 juillet, le peuple haïtien 

est surpris par l’évènement le plus sanglant de l’histoire de ces trente dernières années, 

l’assassinat du président de la République Jovenel Moise dans sa demeure résidentielle. 

Étonnamment, aucun membre de sa garde présidentielle n’est blessé et n’a succombé lors de 

cette attaque. Cet évènement inattendu rendait confus le peuple qui se disait que si l’endroit 

le plus sécurisé du pays où est logé le couple présidentiel a été frappé de la sorte, aucun 

citoyen ne se trouvait plus à l’abri. Cet état de fait avait noyé mes concitoyens dans la peur 

la plus totale et les avait plongés dans une profonde réflexion.  

Cette réalité a mis en déroute l’objectifinitial de mon voyage. Tout le monde était 

suspect, très prudent et évitait de se faire tuer. Parallèlement, la montée du kidnapping ne 

cessait d’augmenter. Ce qui explique le fait que le peuple se trouvait une fois de plus dans 

une insécurité beaucoup plus robuste que celle d’auparavant. C’était un chaos silencieux, 

quasi total. 

Jusqu’à mon départ, la peur régnait dans le pays, la ville devenait une grande prison, 

où les entrées et les sorties pour se rendre dans les autres départements étaient verrouillées et 

surveillées vingt-quatre heures sur vingt-quatre par les gangs armés. Le côté sud, le côté nord, 

le Centre Port-au-Prince de la capitale d’Ayiti sont les trois principales et uniques voies 

terrestres pour se rendre dans les autres villes périphériques. Toutes voies, y compris celles 



   58 

menant aux autres départements, sont contrôlées par les regroupements de gangs, appelés « 

bandit-légal » et « G9, en famille et alliés18».  

La population, se trouvant dans l’impératif de vaquer à ses activités, de répondre à 

ses obligations et à ses devoirs familiaux prenait et prend malgré tout le risque de fouler le 

macadam à la recherche du pain quotidien. Quand elle se déplace, elle sait et se considère 

pertinemment comme étant une horde de cadavres ambulants. Tous les jours, des gens se font 

tuer sur ces routes empruntées, des zones comme Matissant, Cité-soleil et Croix-des-

bouquets appelées : la vallée de la mort.  

Les commissariats qui sont situés à proximité de ces zones sont pris en otages et 

contrôlés par ces bandits légaux et gangs.  Une autre réalité qui prouve une fois de plus 

l’inexistence de l’état haïtien, ces derniers imposent leurs lois comme bon leur semble. Les 

autorités, afin de secourir les victimes du séisme qui a ravagé le Grand Sud le 14 août 2021, 

ne pouvaient plus traverser la zone de Matissant, l’une des vallées de la mort qui relie quatre 

départements. Cette dernière est contrôlée par trois puissants groupes de gangs dont : Izo du 

Village de Dieu, Ti Lapli de Grand ravine et Chrisla de Tibwa.19 

                                                           
18

Slogan promu par le numéro 1 du parti PHTK (tètkale), l’ex-président Michel Joseph MARTELLY. Ces 

bandits sont les protégés du pouvoir qui, en retour, protègent le pouvoir et leur statut est supporté par 

l’international, le « Core Group ».  

 
19

À noter que, Ezéchiel de Baz Pilat est un des puissants chefs de gang du bloc, il avait pris un certain recul par 

rapport aux désordres et à la guerre de ses confrères, perpétrés depuis plus de deux mois dans les quartiers 

avoisinant la zone de matissant, la sortie sud de la capitale de Port-au-Prince. 
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Constatant les besoins des victimes du séisme, ces différents groupes de gangs avaient 

trouvé un accord en faisant une trêve dans leurs luttes acharnées pour donner aux autorités 

gouvernementales le droit de passage, afin d’apporter leur soutien aux nécessiteux et aux 

malheureuses victimes.  

Pour les raisons exposées ci-dessus, l’observation participante que j’étais supposé 

faire dans le cadre de ce voyage n’avait pas eu lieu. Néanmoins, j’avais pris antécédemment 

des images ayant rapport avec mon sujet lors de mes différentes participations aux 

évènements. Ces images recueillies n’étant pas à ma portée, ce voyage m’a permis d’une part 

de les retrouver et d’autre part, de faire un résumé de ces archives sous forme de diaporama 

des soulèvements populaires en Ayiti, de 2018 jusqu’à l'assassinat du Président. Ces images 

recueillies ont été utilisées sous la forme de trois capsules vidéo. Lapremière met en relief 

l’ensemble des données récupérées, la deuxième les corps des manifestants en mouvement 

et la troisième les barricades. Chacune d’elle est activée par un détecteur de mouvement. Une 

fois activé par la présence du spectateur, la capsule projette son contenu vidéographique dans 

le mur qui se trouve à l’opposé de l’entrée principale.Les capteurssontéparpillés dans la salle. 

De retour au Canada, j’ai compris que l’apport technologique allait jouer un rôle 

extrêmement important dans l’organisation même du projet.Ce changement circonstanciel et 

impérieux de ma création a modifié son apparence et m’a fait découvrir l’importance et les 

bienfaits des outils technologiques.Le point de ralliement entre le projet qui met en relief ma 

nouvelle pratique artistique et les données recueillies dans le cadre de cette recherche-

création en termes de praxéologie, apparaît dans un projet final qui prend la forme d’une 

installation interactive.  Dans mon projet de recherche-création,les supports de ces appareils 

électroniques et technologiques actionnent et changent symboliquement l’espace dans lequel 
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l’œuvre est exposée. Parallèlement, le regardeur devient l’intersection entre l’installation et 

le temps parcourus. Il incorpore cette dernière à travers ses mouvements qui modifient 

l’espace où est implantée l’œuvre. Le public est aussi lié au temps, qui change, modifie et 

interagit avec l’espace.  Leur présence est devenue impérative, elle sert à créer l’interaction 

entre le public et l’installation. Les projections audiovisuelles sont activées par la présence 

du spectateur. 

Sur le plan scénographique, mon installation invite à un parcours, à un cheminement 

et propose différentes étapes ou séquences sensorielles. Il faut noterque l’aspect interactif de 

ce projet de recherche-création m’était indispensable parce qu’il met en cause les expériences 

acquises comme scénographe professionnel et comédien. Il m’était impérieux de théâtraliser 

l’installation en invitant non seulement le public à parcourir la salle, mais aussi àdevenir des« 

spectateurs » qui interagissent avec l’ensembledes motifs qui compose le réseau de 

l’installation. De ce fait, je ne voulais pas m’éloigner du domaine théâtral.  En orientant mon 

projet vers l’installation je pense avoir réussi à rassembler dans mon projet final la 

multidisciplinarité de mon approche artistique. Ainsi, l’art visuel et l’art de la scène se 

réunissent dans cette proposition artistique. 

L’installation audiovisuelle est divisée en trois parties. La première partie est placée 

à l’entrée de la salle d’exposition. Un haut parleur diffuse un son sous forme de bruitage 

mettant en relief les palabres revendicatives d’une foule immense de manifestants sur la voie 

publique. Le positionnement du haut parleur facilite l’interaction du spectateur avec 

l’installation, parce que le l’intensité du son diminue au fur et à mesure que le spectateur 

s’approche vers l’image projetée. La deuxième partie se place au premier plan de la salle, de 

l’installation. Elle se compose d’un élément sculptural abstrait, placé sur un dessin 
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représentant un vèvè. Dans ce cas-ci, le vèvè a un symbolisme mystique représentant la 

divinité «ogouferay», dieu de la guerre dans la mythologie vaudoue haïtienne, retraçant 

l’enjeu mystique que contiennent les rituels utilisés par les manifestants au début de chaque 

manifestation revendicative (voir les figures 15 et 16). Ilest reproduit à grande échelle, inséré 

dans l’installation. Créé pour un lieu spécifique [in situ], il est conçu pour modifier la 

perception de l’espace. Sur le plancher, le vèvè est tracé avec de la farine de blé et du café, 

deux produits indispensables car ils sont les plus consommés dansla gastronomie et le 

quotidien haïtiens. Selon moi, cet aspect du projetfait apparaître ettraite la notion de l’« art 

périphérique » sous forme d’artefact cultuel où j’entends par ceci, le dessin du vèvè est un 

rappel d’une pratique cérémoniale à la fois religieuse et politique. 

 

Figure 14: Prise de vue en Ayiti, Josué Blanchard, 2018. 

L’élément sculptural est composé d’une sphère ornée de miroirs qui supporte un cube 

en Plexiglas. Au pied de l’œuvre se trouve une silhouette faite de sous noirs, représentant la 

carte géographique d’Ayiti. À l’intérieur du cube se trouvent des motifs de billets de banque 
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canadiens et américains suspendus sous forme de petits bateaux et avions, accompagnés 

d’une pierre. Au fond du cube, il y a aussi des petits avions et bateaux en papier de différentes 

couleurs. Sa base est ornée de miroirs à l’entrée de la cavité et il y a un petit piédestal qui 

supporte l’œuvre. Le tout est dans une cage qui, elle aussi a des fragments de miroir, du 

dessous du pied jusqu’au-dessus de la cage. Au fond de cette dernière, il y a un gyrophare 

qui clignote sans arrêt de manière autonome.  

  Figure 15: Projet final de création, Josué Blanchard, 2020. 

La troisième partie est composée d’un élément sculptural, représentant un globe 

terrestre, orné de copies imprimées de billets de banque américains (dollars) à l’intérieur et 

de billets haïtiens (gourdes) à l’extérieur. Il faut noter qu’Ayiti n’apparaît pas sur le globe 

mais il est représenté par sa monnaie locale qui n’a aucune valeur comme devise. Le globe 

est accompagné de logos de diverses multinationales dénoncées par des organisations 

internationales qui luttent pour la protection de l’environnement (globe terrestre et planches 
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de contre-plaqué). Au-dessus de l’installation, il y a un rétroprojecteur qui projette les images 

audiovisuelles prises en Ayiti, lors de la recherche terrain. Ce dernier est activé sous l’effet 

des mouvements du spectateur, du public ou du regardeur. Des logos réalisés sur des planches 

de contre-plaqué de dimension seize par vingt (16x20) à l’aide du CNC20,  représentent des 

multinationales qui ont déjà été en contravention avec les organisations internationales qui 

luttent pour la protection de l’environnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16: Prise de vue en Atelier, Josué Blanchard, 2021. 

                                                           
20 CNC est une fraiseuse technologique permettant de faire des schémas de précision sur le 

bois. 
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Le diaporama qui contient des images visuelles différentes est constamment projeté 

sur le mur et fait aussi partie de la troisième partie de l’installation. Le globe tourne aussi sur 

lui-même, un mouvement qui est rendu possible grâce à une combinaison composée d’un 

moteur de boule disco et d’un coupleur rotatif attaché au plafond au-dessus du globe. 

Également, un projecteur de poursuite projette une lumière violette sur ce dernier depuis le 

plafond.  

Figure17: Projet final de création, Josué Blanchard, 2021. 

Pour introduire au public le contenu des réalités sociopolitiques traitées dans l’espace 

conventionnel de diffusion, il a fallu introduire la technologie pour rendre la création plus 

accessible. Cette implication de la technologie cherche à créer une situation immersive pour 

le spectateur. Au point de vue de la représentation, cela permet au public de pénétrer la réalité 
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et à travers l’œuvre, de se recréer comme être ayant une certaine participation dans la 

signification globale de l’œuvre. 

Figure 18: Projet final de création, Josué Blanchard, 2021.   

    Figure 19: Projet final de création, Josué Blanchard, 2021. 
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Tout cela est fait dans l’idée de faire surgir son échancrure empathique. La sensation 

ressentie par le spectateur lors de sa rencontre avec l’œuvre, lui permet de se rapprocher 

beaucoup plus de son aura.  

Cette installation trouve son sens dans la micropolitique21,  approche théorique 

développée par Paul Ardenne. Ceconcept est utilisé à un certain niveau d’observation des 

pratiques sociales. La micropolitique est un terrain où se manifeste une forme de modelage 

dans l’articulation du désir de faire, de poser des actions régaliennespour le bien-être d’une 

société et d’institution, des groupes, des regroupements, des associations, des organisations, 

etc. Qui se voient dans l’obligation de poser ces actions à des fins de rétablir l’équilibre et 

l’ordre social. 

En ce sens, dans les autres sociétés, en Ayiti en particulier, ce sont ces groupes qui 

tendent àremplacerl’État en termes d’action et de responsabilité. En dépit de tout, ces 

regroupements qui devraient constituer la plus grande force dans le politique en termes de 

pouvoir, sont devenus impuissants face aux dérives constatées par l’administration politique 

et l’effritement des valeurs étatiques.Le changement du paradigme politique, fait que les 

grandes lignes gouvernementales soient orientées et décidées par ceux et celles qui cachent 

et gèrent les intérêts privés. C’est ce qui explique l’aspect fantomatique de l’État haïtien. 

                                                           
21 Paul ARDENNE, L’art dans son moment politique, responsable des éditions de la lettre volée 1999, p. 265, 

266. 
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On constate que, dans le globe terrestre, élément central de mon installation, la carte 

d’Ayiti n’est pas figurée, c’est pour signaler, que même sur le plan géopolitique au point de 

micro, qu’Ayiti n’est inscrit nulle part et n’est pas considéré comme un État Nation. C’est 

pour cela je marque sa présence à travers sa devise qui sert d’ornement sur la surface externe 

du globe terrestre et une silhouette représentant sa carte géographique sous les pieds de la 

sculpture abstraite placée dans la première partie de l’installation. 

Figure 20: Projet final de création, Josué Blanchard, 2021. 

Cet écart constaté dans la politique internationale vis-à-vis d’Ayiti m’avait plongé 

dans une profonde réflexion et m’avait poussé à faire une analyse pointue des 
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évènementssociopolitiques qui se passent au pays. Au début de la session hiver 2020, après 

avoir regardé « The Corporation »22, un documentaire expliquant l’implantation et  

Figure 21: Projet final de création, Josué Blanchard, 2021. 

L’organisation des multinationales, j’ai ressenti la nécessitéd’écrireun manifeste pour 

pouvoir dénoncer, le système politique international basé sur la défense des grands intérêts 

de ces multinationales. En Ayiti, au niveau interne, l’international utilise les manitous locaux 

pour organiser le terrain et pour brouiller les pistes. En arrière de la scène il tire les ficelles, 

comme seul chef d’orchestre et alimenteces dérivespour faire pérenniser l’instabilité 

                                                           
22 Marc ACHBAR et Jennifer ABBOTT (réalisateurs), The Corporation, Canada, Big Picture Media 

Corporation, 2003, 145 minutes, couleurs,  

https://www.youtube.com/watch?v=ukKQqtpl9V4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ukKQqtpl9V4
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généralisée en Ayiti. À mon avis, le manifesteprésenté dans le chapitre I de ce mémoire 

accompagne l’œuvre et fait aussi d’elle, un moyen et une forme de dénonciation. 

Paradoxalement, sur le plan esthétique, l’installation fait surgir le sublime. J’entends 

la création comme Barnet Newman la dévoile dans la citation suivante : « créer des 

cathédrales à partir du Christ, de l’homme ou de la vie, nous les bâtirons à partir de nous-

mêmes et de nos propres sentiments, l’image que nous sommes en train de produire est, à 

l’évidence, celle d’une révélation, réelle et concrète, qui peut être comprise par quiconque la 

regardera dans les lunettes nostalgiques de l’histoire »23.Pour moi, l’utilisation de cette 

citation de Newman est une façon simple pour dire que, dans sa finalité cette recherche-

création a une portée abstraite. Le sublime c’est l’absolument grand parce qu’il fait éprouver 

une multitude d’émotions et d’interprétations au regard de celui qui subit ses effets.  Newman 

athéorisé cette approche esthétique sur le sublime de la peinture abstraite. Et cette dernière 

peut être aussi valable dans le cadre de l’installation que j’ai réalisée. 

En effet, cette approche philosophique et esthétique du sublime de Newman, dans un 

certain sens est en opposition avec mon projet de recherche-création qui met en relief une 

forme d’art de types sociologique et périphérique. Cependant, les éléments qui constituent la 

finalité de ma création rendent abstraits mon installation. Elle est un réseau  

                                                           
23Barnet NEWMAN, Le sublime est maintenant, trad. A. BAUDOUIN, dans Charles HARRISON et Paul 

WOOD, Art en théorie 1900-1990, Hazan, 1948, 1997, pp. 634 à 636). 
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D’objets en communication, où le spectateur va devoir trouver son sens. Et, ceci, fait 

naître le sublime. Le dialogue qu’elle crée et impose entre ses différentes composantes peut 

captiver le spectateur et le submerger dans l’ensemble de l’installation. Le gyrophare qui ne 

cesse de tourner constitue le point culminant de cette expérience, car il hypnotisele spectateur 

par la lumière et le son qu’il génère. 

 

             Figure 22: Projet final de création, Josué Blanchard, 2021. 

Ce projet cherche à développer de l’empathie du côté du spectateur afin que ce dernier 

puisse s’implique et prendre position du problème de ceux qui luttent pour une vie meilleure. 

Dans le cadre de mon installation interactive, je lui associe la citation de Burke, suivante : « 
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tout ce qui est susceptible d’exciter d’une façon quelconque des idées de douleurs ou de 

danger (…) ou qui agit d’une manière semblable à la terreur, est une source du sublime, c'est-

à-dire est susceptible de produire la plus forte émotion que l’esprit soit capable de sentir »24. 

Cette dernière décrit finalement la quintessence de mon installation au niveau esthétique.  

Pour conclure, les zones d’attraction interreliées et qui s’enchaînent avec l’ensemble 

de mon installation permettent au spectateur de faire des expériences esthétiques liées au 

sublime tout en immergeant son sens d’observation au travers de ce que l’œuvre représente 

en termes de contenu, de lecture et de référence. 

                                                           
24Etienne SOURIAU, Vocabulaire d’esthétique, 3eédition Quadrige, septembre 2010, p. 1320 
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CONCLUSION 

 

Ce projet de recherche-création est l’aboutissement de deux ans de recherche-

création. Ce projet artistique est le produit des expériences vécues en tant que militant des 

droits de la personne et artiviste. À travers ce dernier, une installation audiovisuelle permet 

de vivre le projet dans toute sa dimension. Dans le cadre de l’art contextuel, le contenu de ce 

projet s’appuie sur la problématique de la crise sociopolitique haïtienne et de ses impacts. 

Par ailleurs, pour mieux se rapprocher de l’idée principale du projet, les inconvénients 

rencontrés étaient une opportunité d’expérimenter les nouvelles approches technologiques 

utilisées dans l’installation vidéo interactive. Mon projet initial se servait d’un système 

électronique composé d’un projecteur vidéo, des appareils sonores et un ordinateur. Le tout 

était relié par l’ordinateur qui détenait tous les contenus de la programmation et les images 

visuelles et vidéo préenregistrées étaient activés constamment. Ce mécanisme était, lui aussi, 

activé par le déplacement du spectateur dans l’espace-temps. Le son repéré faisait référence 

à une foule de manifestants prête à passer à l’action et pouvait être diminué ou augmenté 

grâce au déplacement du regardeur. Au final, le projet dans son ensemble, a pris la forme 

d’une installation vidéo, tout en ayant pris soin d’aménager l’espace d’une autre façon pour 

ne pas écarter son aspect interactif. D’une façon très immersive, dans l’idée d’évoquer la 

réalité appropriée, l’utilisation de ces outils technologiques facilite le rapport, la participation 

et l’interaction de l’installation avec le public.  
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Pour moi, ce projet est une opportunité d’acquérir des connaissances qui sont liées 

aux outils, à l’organisation et à l’utilisation des appareils technologiques. Ceci était une 

lacune technique dans mon cheminement professionnel et une grande nécessité à combler 

dans ma pratique artistique. Outre les bagages théoriques accumulés, le plus intéressant, c’est 

la connaissance et l’implication de la technologie qui est une nouvelle approche facilitant la 

pratique de l’art dans son ensemble. 

À l’avenir, mon projet final d’installation peut devenir une scénographie pour une 

mise en scène théâtrale autonome, sans avoir à utiliser une régie. Tout sera préenregistré avec 

les mêmes outils technologiques que j’ai découverts et expérimentés durant cette période de 

recherche-création. 

Finalement, ce mémoire voulait évoquer le pouvoir politique des groupes sociaux.  Il 

a aussi pour but de proposer une autre lecture à des problématiques sociopolitiques et 

existentielles et de créer des moyens symboliques facilitant un autre regard sur les formes 

que peuvent prendre les manifestations aujourd’hui. 
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