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Note au lecteur : à l'exception des noms qui font désormais partie de la langue française –  
comme Ilya Kabakov ou Erik Bulatov – j'ai utilisé le système scientifique international de  
transcription du cyrillique, dit système de translittération ISO 9. Le lecteur se trouvera donc  
confronté à des surprises (Georgij Kizevalʹter plutôt que Georgy Kizevalter), mais il lui  
sera possible de remonter à l'écriture cyrillique originale, ce que ne permettait pas le vieux  
système phonétique.

La mort de Staline le 5 mars 1953 et l'arrivée de Nikita Khrouchtchev le 7 septembre 
suivant préfigurent la période dite du « dégel » marquée notamment par une entreprise de 
« déstalinisation », par un réapprovisionnement partiel des magasins et par une atténuation de 
la  censure.  Progressivement,  dans  le  domaine  des  arts,  des  artistes  vont  s'autoproclamer 
« non-conformistes » en opposition  aux institutions  et  aux critères  du Réalisme  socialiste 
édictés et contrôlés par le Parti. A partir du milieu des années 1970, le mouvement dit du 
Conceptualisme moscovite marque une nouvelle impulsion artistique et un renouveau de la 
stratégie non-conformiste. Tolérés par les autorités mais néanmoins publiquement absents, 
coupés des expositions officielles et des organes culturels contrôlés par l'État, officiellement 
inexistants, les artistes du Sots-art, mouvement précédant le Conceptualisme moscovite, ont 
trouvé leur impulsion dans la parodie des symboles idéologiques et dans un monologue avec 
l'État.  Faute  de  réponse  possible  et  d'un  public  institué,  les  artistes  du  Conceptualisme 
moscovite qui succèdent à ceux du Sots-art vont poser la question d'un art sans public, de sa 
vocation, et du rôle de l'artiste dans une société qui ne les écoutait pas. Le groupe Actions 
Collectives  initié  par  Andrej  Monastyrskij  (1949) à  partir  de  1976  en  fut  l'exemple 
symptomatique  inaugurant  des  séries  de  performances  organisées  dans  la  compagne 
environnante de la banlieue de Moscou, auxquelles étaient conviés les proches de l'artiste. 
Une  scène  artistique  auto-référentielle,  tournée  sur  elle-même,  s'est  alors  constituée  en 
imaginant  et  en  créant  son  public,  mais  aussi  ses  critères  et  ses  moyens  de  diffusion. 
Toutefois, en arrière plan, le spectre du régime flottait perpétuellement, cet Autre absolu qui 
niait et ignorait les artistes non-officiels mais qui paradoxalement, par contretype et malgré 
lui, justifiait également leur existence.

Comment  le  processus  d'identification  et  de  reconnaissance  des  artistes  non-
conformistes  s'est opéré entre eux, face au déni l'État,  et  dans un dialogue figuré avec la 
société civile ? Comment la question de la réappropriation de l'identité de l'artiste et par suite 
de  sa  place  au  sein  de  la  société  soviétique  des  années  1970  a-elle  été  posée ?  Ces 
interrogations  n'ont  pas  trouvé de réponses  immédiates  mais  ont  été  développées  par  les 
artistes non-conformistes eux-mêmes au travers de mises en scène de la rencontre avec un 
public imaginé, théâtralisé ou parfois même absent, et par le biais d'une fictionnalisation du 
rôle  et  de  la  position  de  l'artiste.  L'absence  de  reconnaissance  sociale  de  ces  artistes,  la 
censure et les obstacles que leur position impliquait au sein de la société soviétique les ont 
poussés à trouver leur raison d'agir dans une quête intime et une reconstruction de leur propre 



représentation.

1.Face au pouvoir

Le statut de l'artiste

Le Conceptualisme moscovite ainsi que le mouvement Sots art qui lui a précédé ont 
affirmé,  selon  l'expression  du  critique  d'art  Andrej  Erofeev,  « la  renaissance  de  l'art 
contemporain en URSS après l'écrasante présence du Réalisme socialiste depuis les années 
1930 »1.  Le  Réalisme  socialiste,  en  effet,  s'était  officiellement  imposé,  dans  le  champ 
littéraire d'abord à compté du 23 avril 1932, puis à toutes les formes de la création artistique, 
par  un document  publié  par  le  Comité  Central  du  Parti  Communiste  d'Union Soviétique 
établissant « une restructuration des organisations littéraires et artistiques ». Il imposait  un 
système coercitif et, à terme, régressif, composé d'Unions corporatistes et de structure d'État  
visant à encadrer la production artistique. Enfin, il exigeait de l'artiste « une représentation 
véridique et  historiquement concrète de la réalité dans son développement révolutionnaire 
[qui  devait]  en  particulier  contribuer  à  la  transformation  idéologique  de  l'éducation  des 
travailleurs dans l'esprit du socialisme ». Les artistes avaient eux-mêmes été définis, suivant 
la phrase de Joseph Staline à Maxime Gorki, comme « les ingénieurs des âmes humaines ». 
Ce faisant, la fonction-même de l'artiste prenait une dimension à la fois vassalisée, rivée à la 
réalité sociale, et, contradictoirement, démiurgique ; ce qui autorisera le critique et historien 
d'art Boris Groys à affirmer que les Avant-gardes russes, dans leur volonté de façonner la vie 
sociale  et  politique  et  par  leur  aspect  proto-totalitaire,  servirent  de  poste  avancé  du 
stalinisme2. C'est à partir de cette question d'allégeance de l'art au politique, et de fait à l'État, 
que  doit  se  comprendre  la  recherche  d'autonomie,  les  tentatives  d'identification  et 
l’émergence de singularités et d'interrogations chez les artistes de la période post-stalinienne 
et en particulier ceux des années 1970.

Enfin, un dernier mot sur la période du Dégel, allant de 1953 à 1964, afin de saisir le 
contexte  qui  caractérise  les  interrogations  des  artistes  du  Conceptualisme  moscovite.  La 
période est marquée par la politique entreprise par Nikita Hruŝёv de « déstalinisation », de 
réapprovisionnement  partiel  des  magasins  et  d’atténuation  de  la  censure.  Mais  ces 
assouplissements, et notamment l'application de la censure, se sont avérés contradictoires et 
partiaux, n'étant pas administrés de manière unilatérale. Aussi, en marge de la scène artistique 
officielle  regroupée  sous  des  Unions  d'artistes  et  une  organisation  d'État  offrant  à  ses 
membres expositions, ateliers et villégiatures, a pu se développer une scène artistique dite 
« non-officielle », ou encore « non-conformiste », marquant, dans les termes, le détachement 
des artistes s'y référant aux valeurs de l'art encadré par des principes d'État. Par opposition à 
ce  dernier,  l'art  non-conformiste  a  développé  des  pratiques,  un  public  et  des  expositions 
parallèles.

Cependant, il est important de souligner que la dénomination d'un art « non-officiel », 
autrement dit d'un art  officiellement disqualifié, est né à la suite de déclarations prononcées 
par Nikita Hruŝёv à l'encontre des artistes non-figuratifs et abstraits qui avaient pris part à 
l'exposition  du  30ème  anniversaire  de  l'Union  des  Artistes  de  Moscou  inaugurée  le  1er 
décembre 1962. Les déclarations du Premier secrétaire étaient virulentes et faisaient état de 
« distorsions psychopathologiques privées de la conscience publique »3. Dès lors, les artistes 

1 Andrej Erofeev, « Éloge du Sots art », in Art press, n°340, décembre 2007, p. 52-58.
2 Boris Groys, Staline, œuvre d'art totale, Nîmes : Éd. Jacqueline Chambon, 1990, 190 pages.
3 Andrej Erofeev, « Nonofficial Art: Soviet Artists of the 1960s », in Laura J. Hoptman et Tomáš Pospiszyl, 

Primary Documents: A Sourcebook for Eastern and Central European Art since the 1950s,  New York : 
Museum of Modern Art, 2002, p. 37-52.



un tant soit peu indépendants se voyaient confisquer la possibilité de montrer leurs œuvres au 
public dans quelque lieu dédié que ce soit.

C'est  donc,  pour  ainsi  dire,  le  pouvoir  qui  fit  naître  les  mouvements  de la  période 
suivante.  Et,  là  où  les  artistes  non-officiels  des  années  1960  s'étaient  consacrés  à  des 
recherches  dans  les  domaines  de  l'abstraction,  du  surréalisme  ou  faisant  références  à  la 
mythologie, ceux des années 1970 ont développé de nouveaux langages plus contemporains. 
En effet, à cette période, la relation de l'art au pouvoir se formalise et se verbalise suivant 
deux  tendances  principales :  le  mouvement  Sots  art  d'une  part,  et  le  Conceptualisme 
moscovite de l'autre. Ces deux mouvements se distinguent l'un de l'autre notamment par leurs 
attitudes face au pouvoir, mais se chevauchent également, à la fois dans le temps et par le fait  
que plusieurs de leurs membres respectifs sont régulièrement associés aux deux mouvements, 
rendant la distinction et les terminologies parfois difficiles, voire arbitraires.

La stratégie Sots art

Le Sots art,  dont le nom est une  contraction formée à partir  des termes « Réalisme 
socialiste » et « Pop art », est un mouvement à la fois nommé et créé en 1972 par les artistes 
Vitalij Komar (1943) et Alexandr Melamid (1945). Il désigne la synthèse d'une esthétique 
inspirée du pop art et d'une dialectique propre au langage officiel soviétique.

Première  distinction,  le Sots art  refuse la position marginale,  dite  underground,  qui 
caractérise l'art non-officiel des années 1960. Autrement dit, il ne s'est pas résigné, et a refusé 
de  se  cacher.  Dès  lors,  les  artistes  Sots  art  ont  adopté  un  ton  ouvertement  burlesque  et 
ironique, et ont employé la critique détournée des codes et des icônes propres à l'idéologie 
soviétique. Ils ont appliqué les principes que nous retrouvons chez Mihail Bahtin concernant 
l'esprit  carnavalesque,  le  travestissement,  l'idiotie  ou  l'inversion  des  hiérarchies ;  ils  ont 
employé le geste absurde, le monologue avec l'État, s'adressant implicitement à lui, parodiant 
ses slogans et ses représentants de manière biaisée, cryptée ou humoristique. Il est également 
important de mentionner qu'il s'est agit d'un mouvement créé ex nihilo qui n'a bénéficié ni 
d'une scène artistique, ni de structures de soutien, et qui a vu le jour durant la période grise de 
stagnation de l'ère Brežnev.

Seconde distinction, le Sots art s'est identifié à la scène artistique américaine, qu'elle ne 
connaissait pourtant que par les livres, autorisés ou officieusement en circulation par le biais 
des ambassades, et grâce principalement à l'Exposition National d'Art américain présentée en 
1959 à Moscou. Par la suite, cette identification à une image pleinement fantasmée a conduit 
les artistes du Sots art, lors des vagues d'émigration que connut l'URSS à partir de 1979, à 
faire le constat de leurs illusions. Alexandr Melamid, parlant des artistes émigrés, a écrit que, 
contre toute attente, ils avaient « retrouvé aux États-Unis quelques chose de très semblable à 
ce qu'ils venaient de quitter : une société divisée et attachée à des valeurs traditionnelles. »4

1974

1974 est  en  quelque  sorte  le  point  culminant  de  l'art  non-conformiste.  Cette  année 
introduit également une césure. En effet, l'événement déterminant qui a façonné le travail et 
l'esprit des artistes du Conceptualisme moscovite s'avère être l'exposition dite Bulldozer du 
15 septembre 1974, organisée par Evgenij Ruhin (1943-1976) et Oscar Rabin (1928), dans la 
forêt de Belâevo à la périphérie sud de Moscou. L'exposition en plein air est alors détruite par 
les forces de police aidées de canons à eau et de bulldozers. Cette exposition semble avoir 
introduit un changement de stratégie dans l'esprit des artistes de la jeune génération. Et, par la 
suite,  l'artiste  Anatolij  Žigalov (1941) décrira  les  années  1970 « comme deux entonnoirs 
4 Andrej Erofeev, op. cit.



rejoints par le goulot étroit [...] de l'exposition Bulldozer »5.

Une détente partielle et contradictoire

Une  autre  étape  importante  qui  structure  cette  relation  et  cette  recherche  de 
reconnaissance mutuelle difficile entre la création contemporaine soviétique et le pouvoir est 
la création en 1975 du Comité d'État des Artistes Graphistes, à la fois syndicat (et, de fait, 
organe de contrôle), lieu de création et espace d'expositions et de concerts, qui a vu en son 
sein l'apparition  de premières  expositions  autorisées  d'artistes  non-conformistes.  Mais  ces 
relations autorisées restaient contrôlées par le KGB. Tant et si bien que la grande majorité 
des événements et du processus de création s'est produit dans les appartements, les ateliers ou 
à la périphérie de la ville, dans les champs et les forêts de bouleaux.

Néanmoins, cette assignation à l'ombre a rendu l'activité des artistes non-conformistes 
plus  schizophrène  –  par  dédoublement  des  personnalités  publique  et  privée  –  que 
littéralement « dissidente », la dissidence contenant un mouvement assumé de sédition. Dans 
le dédoublement, en revanche, nous retrouvons le masque et le travestissement propres aux 
théories de Mihail Bahtin.

L'artiste Georgij Kizevalʹter«(1955) en témoign» : « Les communautés [officiels et 
non-officielles] n’avaient pas de frontières exactes, mais intuitivement chacun savait qui était 
de son côté et qui ne l'était pas. Et tous se haïssaient et se méprisaient mutuellement avec 
violence. Et les uns et les autres possédaient une double psychologie, une double pensée et, 
subséquemment, une double vie. »6

L'exemple  de  l'artiste  Ilya  Kabakov  (1933)  est  à  ce  titre  éloquent.  « Membre-
candidat » de l'Union des artistes soviétiques en 1959, puis membre à part entière en 1965, 
Ilya  Kabakov  a  bénéficié  d'un  statut  d'artiste  officiel  lui  offrant  travail,  atelier  et  relatif 
confort. En 1962, en marge de son travail d'illustrateur de livres pour enfants, il débutait une 
série de dessins absurdes qui allaient préfigurer la naissance d'une double vie, officielle et 
officieuse. Mais, là encore, le dédoublement de l'intime et du social ne doit pas être associé et 
confondu avec les prises de positions et l'engagement conscient que requiert la dissidence.

Chez l'ensemble des artistes « conceptualistes » russes, un double mouvement s'est 
amorcé, à partir de 1974, d'intériorisation du sens de leur démarche et d'extériorisation de leur 
pratique.  De  même  que  l'exposition  Bulldozer  cristallisait  intérieurement  les  esprits,  de 
même, elle inaugurait une période riche de nouvelles attitudes : « la communauté soudée des 
artistes conceptuels marquait son autonomie vis-à-vis du système par l'emploi de rituels de 
comportement,  rappelant  en  cela  les  loges  secrètes  maçonniques »7.  Dans  ce  contexte, 
pratiques  ritualisées,  recherche  de  publics  et  recherche  de  lieux  formels  et  informels 
s'entrelaçaient intimement.

2. Face au public

Le Conceptualisme moscovite : un art vernaculaire

À partir de 1974, l'art a été en recherche de lieux informels pour se manifester. La 
nature de ces lieux a été déterminée par le caractère confidentiel des œuvres et des démarches 
des  artistes  conceptuels.  Simultanément,  ces  espaces  ont  eux-mêmes  constitué  un  cadre 
5 Anatolij Žigalov, Natalʹâ Abalakova, « Èti slavnye semidesâtye »,  in Georgij  Kizevalʹter,  Èti strannye 

semidesâtye, ili poterâ nevinnosti, Moscou : Novoe literaturnoe obozrenie, 2010, p. 38-43.
6 Georgij  Kizevalʹter,  Èti  strannye  semidesâtye,  ili  poterâ  nevinnosti,  Moscou :  Novoe  literaturnoe 

obozrenie, 2010, p. 9.
7 Viktor  Misiano,  « L'amour  du  pouvoir »,  in  Colocation,  (sous  la  dir.  d'Elena  Yaichnikova,  Nicolas 

Audureau), Bourges : La box / it: Éditions, 2010, p. 77-93.



particulier,  théâtral  ou surréel,  déterminant  à  son tour  la  mise  en scène des  actions  et  la 
scénographie des expositions.

Aussi, une grande majorité de l'art non-conformiste de cette période a été présentée 
dans des appartements privés, imposant une convergence très forte entre l'art et la vie. Et, en 
effet, comprise dans la démarche des artistes conceptuels russes, la notion même d'exposition 
– le fait de présenter ou de représenter des objets en fonctions de leurs valeurs symboliques – 
doit  être  réévaluée  suivant  les  termes  d'Ekaterina  Degot :  « Les  œuvres  ici  ne  sont  pas 
"exposées" dans l'esprit capitaliste, mais dans l'esprit communiste qui se mêle aux processus 
de travail et de communication. […] Les relations entre les individus – issus du groupe des 
artistes  eux-mêmes  –  constitue  les  œuvres  importantes  de  l'art  sans  marché ;  Dans  l'art 
communiste, les institutions se construisent autour des personnes (les cercles, les unions), et 
non autour des  œuvres (les galeries, les collections). »8 L'ensemble – cadre, participants et 
action – prend ainsi un sens dans le processus-même de communication avec les autres et 
avec soi,  l'objet  matériel  ne formant  qu'un support  conjoncturel  à  la  relation,  et  non une 
finalité pérenne. L'artiste  Andrej Monastyrskij, quant à lui, l'exprimait en terme de « empty 
actions », des actions vides, exprimant ainsi le non-sens de ces performances en tant qu'objets 
ou actions  artistiques,  et  insistant  par  contrepoids  sur  l'importance  des discussions  et  des 
échanges produits à la suite de ses actions.

Mais, l'exemple le plus parlant a sans doute été, là encore, celui d'Ilya Kabakov dont 
l'atelier qu'il a intégré à partir de 1968 a servi à la fois de lieu de production, de lieu de 
rencontre et de lieu de présentation du travail réalisé, le tout formant un ensemble cohérent. 
La série des Albums (1970-1974) se composait de dessins et aquarelles sur papier. Mais quel 
sens y avait-il à réaliser des dessins sans moyens de les montrer publiquement ? L'Autre, le 
spectateur, n'étant pas une réalité tangible allant de soi, il convenait,  de fait,  d'en faire un 
personnage  imaginaire  à  part  entière,  un  personnage  avec  lequel  il  serait  possible  de 
dialoguer,  ou  plutôt  d'établir  un  monologue  adressé.  Les  amis  visiteurs  de  l'atelier  de 
Kabakov devenaient ainsi les acteurs d'une mise en scène : l'artiste qui, dans cette situation, 
se figurait lui-même, faisait une présentation commentée de ses albums de dessins. L'exposé 
prenait alors une forme pleinement théâtral où chacun, de « l'artiste » au « public », jouait ou, 
plus  justement,  surjouait  son  propre  rôle.  Le  petit  groupe  de  spectateurs,  qui  parfois  se 
limitait à une seule personne, figurait les spectateurs et justifiait toute la démarche de l'artiste.

Ilya  Kabakov  l'écrivait  lui-même  et,  parlant  des  années  1960  qui  préfiguraient 
l'atmosphère  du début  des  années  1970,  mentionnait :  « le  caractère  fermé,  le  mystère  et 
l'intimité  de  notre  vie  dans  les  années  60,  prenant  parfois  des  formes  exotiques,  étaient 
presque  une  norme.  […]  L'autosuffisance  et  le  caractère  autiste  de  l'action  artistique 
présupposaient  son  accomplissement  en  elle-même  et  pour  elle-même,  de  sorte  que  le 
spectateur,  s'il  apparaissait,  devait  être  coparticipant  aux  côtés  de  l'auteur,  et  pas 
d'avantage. »9 Par « pas d'avantage » il faut entendre qu'aucune réaction n'était présupposée 
de la part du spectateur,  pas plus qu'un jugement critique ou esthétique.  Il s'agissait donc 
d'une fictionnalisation des institutions  critiques et  des acteurs  de l'art  dont le but était  de 
produire des rencontres, des interprétations et, de fait, une poéticité du monde alentour.

Mais Ilya Kabakov faisait figure d’exception car, en effet, peu d'artistes disposaient 
d'un  atelier  aussi  prestigieux  et  la  plupart  d'entre  eux  se  contentait  de  présenter  leur 
production dans leurs appartements. La cuisine jouait notamment dans ce contexte un rôle 
particulier mêlant convivialité et esprit d'insubordination. Cet investissement de l'espace privé 
allait devenir la marque distinctive de l'artiste Nikita Alekseev (1953) à partir d'octobre 1982. 

8 Ekaterina Degot, « Moskovskij kommunističeskij konceptualizm », in Ekaterina Degot et Vadim Zaharov, 
Moscow conceptualism, Moscou : WAM, 2005, p. 11-15.

9 Ilya Kabakov,  60—70-e... Zapiski o neoficialʹnoj žizni v Moskve, Moscou : Novoe literaturnoe obozrenie, 
2008, p. 263-264.



Le phénomène  Apt-Art (de l'anglais  apartment  art)  dont il  fut  l'initiateur  rassemblait des 
expositions et des performances partagées par un cercle d'amis proches et ayant lieu dans des 
habitations privées.

Toute la délicatesse de la situation consistait donc à montrer et à se mettre en scène 
dans des espaces et des groupes restreints, à figurer ou à théâtraliser le processus-même de la 
présentation de l'œuvre à un public en créant une distance, ce qui avait pour conséquence de 
rendre de facto le procédé de présentation aussi important et ainsi « observable » que l'objet-
même.

Vers l'extérieur : les Actions Collectives

Parmi les différentes manifestations de mise en situation du procédé de présentation, 
d'observation  et,  dans  le  même  temps,  de  participation  d'un  public,  fût-il  imaginaire,  le 
groupe Actions Collectives a marqué un tournant majeur dans le Conceptualisme russe des 
années 1970. Les Actions Collectives, dont les membres permanents étaient Nikita Alekseev, 
Elena  Elagina  (1949),  Sabine  Hänsgen  (1955,  Dusseldorf),  Georgij  Kizevalʹter,  Igor 
Makarevich  (1943),  Andrej  Monastyrskij,  Nikolai  Panitkov  (1950)  et  Sergei  Romashko 
(1952) (Nikita Alekseev et Georgij Kizevalʹter quittèrent respectivement le groupe en 1983 
et 1989), ont été fondées par Andrej Monastyrskij en 1976 et ont réalisé jusqu'en 2012 plus 
de 125 actions qui ont eu lieu pour l'essentiel à la périphérie de Moscou. Regroupées sous le 
titre  Poezdki za gorod (sorties à la campagne), ces actions prenaient la forme d'un rendez-
vous donné à quelques personnes hors de la capitale, en rase campagne, au milieu des champs 
et des forêts de bouleaux, nécessitant souvent un long déplacement en train, suivi d'une série 
de gestes  plus ou moins  préparés,  collectivement  réalisés,  parfois photographiés,  toujours 
documentés, puis discutés sur le chemin du retour. Il n'y avait pas, à proprement parler, de 
spectateurs et chaque participant jouait à la fois le rôle de l'acteur et du témoin, de l'artiste et 
du  commentateur,  de  l'individu  et  du  collectif.  Certaines  actions  pouvaient  également  se 
passer littéralement de témoins et n'avoir lieu qu'entre deux acteurs, l'un agissant et l'autre 
documentant l'action.

Hiver 1981. Six des organisateurs – Andrej Monastyrskij en tête – invitèrent au milieu 
d'un champ enneigé, dix participants qui ne savaient ni le titre de l'action (Dix apparitions) ni 
ce qui allait se produire. Il leur fut demandé de suivre dix radiales, depuis le centre du champ 
jusqu'à l'orée du bois périphérique, munis de dix bobines de fil d'une longueur de 300 mètres 
chacune. Des instructions préconisaient une ligne droite mais,  au-delà des 300 mètres, les 
participants  étaient  libres  de  faire  demi-tour  ou  de  «  se  perdre  ».  À  leur  retour,  les 
organisateurs leur remirent  la photographie d'une silhouette  sortant du bois alentour  prise 
dans  l'axe  précis  de la  trajectoire  que  chacun d'eux avaient  empruntée.  Chacune  des  dix 
photographies mentionnait le nom du participant, le titre de l'action, et la date « 1er février 
1981 ».

Malgré des similitudes évidentes, ces performances en petits groupes marquaient des 
différences fondamentales avec ce que l'on pouvait alors entendre par performance en Europe 
de l'Ouest ou aux États-Unis. En effet, les Actions Collectives se distinguaient notamment en 
ceci qu'elles se donnaient avant tout pour but de produire, non pas des événements au sens 
spectaculaire,  mais  des  discussions  a  posteriori,  des  interprétations  et  finalement  du 
discours ;  un  discours  non-officiel,  une  contre-expertise  du  monde  pour  ainsi  dire,  une 
hétérogénéité.  Il  était  donc  important  qu'elles  soient  documentées,  puis  archivées  et 
regroupées en onze tomes de 1976 à 2009. Parmi les participants occasionnels intervinrent 
notamment  des  artistes,  critiques,  écrivains  et  poètes,  tels  que  Erik  Bulatov  (1933),  Ilya 
Kabakov, Dmitri Prigov (1940-2007), Vladimir Sorokine (1955) ou encore Joseph Backstein 
(1945).  Mais  loin  d'une  illustration  de  noms  désormais  célèbres,  les  Actions  Collectives 



avaient ceci d'ambitieux qu'elles souhaitaient recréer une communauté de pensée qui fût une 
fenêtre ouverte sur le monde des interprétations, et par suite, sur les interprétations du monde. 
Boris Groys (1947), lui-même acteur de la première heure du Conceptualisme moscovite, 
considère que les Actions Collectives furent « le premier exemple en Russie d'un art extirpant 
le spectateur de sa condition ordinaire et passive en lui offrant un rôle actif et créatif au cœur 
de l'événement artistique. »10

Néanmoins, et en dépit du caractère collectif de ces actions, il ne faut pas perdre de 
vue que c'est la quête identitaire de l'artiste, en tant qu'acteur au sein de la société civile, soit-
elle simulée, qui meut l'ensemble de ces événements. Par suite, les questions de mise en scène 
auto-référentielle des actions et de mise en situation du public renvoient à la place de l'artiste 
au sein de cette quête pour la création de soi et l'invention de son propre rôle, à la fois réel et 
figuré, qui s'exprime dans un premier temps par une forme de détachement.

3. Face à eux-mêmes

Un détachement face à la réalité

Ilya  Kabakov  exprime  ce  détachement  et,  parlant  des  artistes,  affirme  qu'ils 
« n'appartenaient pas à la vie » : « Si l'on parle des années 1970 et de la formation d'un petit 
cercle conceptuel, je m'en souviens comme d'un ghetto étroit et fermé, mais énergique, et 
dont les habitants, n'appartenant pas à la Terre, volaient au-dessus d'elle en observant ce qui 
s'y passait. Il y avait un pathos chez ces observateurs d'une espèce particulière, comme des 
entomologistes observant un autre monde. Quoi qu'il en soit c'est ainsi que tout le monde 
s’imaginait à cette époque-là, étant entendu que ce type d'observateur possédait un esprit de 
raison et volait si l'on peut dire au-dessus de la folie et de la terreur qui dominaient, au-dessus 
des cataclysmes qui régnaient sur le monde. »11

Le détachement exprimé par Ilya Kabakov est un élément salutaire et accompagnateur 
de la lucidité. Deux facteurs importants évoqués par l'artiste permettaient ce détachement : le 
premier était le caractère large et universel de l'éducation qui à l'époque induisait une certaine 
équité au sein de la société soviétique ; le second était constitué par la quantité considérable 
de temps libre dont disposait l'homme soviétique12. En d'autres termes, l'homme soviétique 
avait le sens de la justice et le temps pour méditer. Mais rien qui ne lui permette d'exprimer  
ses conclusions. D'où, d'après Kabakov, une forme d'isolement psychologique.

En dépit  de cette  forme avérée d'isolement  psychologique,  les artistes  conceptuels 
russes des années 1970 se sentaient « élus », ou appartenant à une « élite » : « les gardiens de 
la culture dans ce monde horrible qui nous entourait durant ces années-là […], les détenteurs 
d'un destin particulier. »13

Ainsi, devant osciller du masque publiquement exposé à l'intime construction de soi, 
tout le monde possédait une double psychologie et une double vie, une capacité de l'esprit à 
se dédoubler afin de conserver sa liberté, ne niant ni le pour (le consentir publiquement) ni le 
contre  (l'intime  désapprobation),  sans  pour  autant  devenir  fou.  Cette  capacité  de 
« dédoublement » – du concept, du langage, de l'interprétation – ne produisait néanmoins pas 
d'antagonismes : Ilya Kabakov explique que « la pathologie de la vie non-officielle de l'art 
formait  le  reflet  de  la  pathologie  de  la  vie  officielle  de  l'art. »14 Et  Georgij  Kizevalʹter 
10 Boris Groys, conférence donnée à Moscou le 14 avril 2011.
11 Ilya Kabakov, « Škola vyživaniâ (slovesnyj  potok dlâ diktofona) »,  in Georgij Kizevalʹter,  Èti strannye 
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12 Ilya Kabakov, ibidem.
13 Georgij  Kizevalʹter,  Èti  strannye  semidesâtye,  ili  poterâ  nevinnosti,  Moscou :  Novoe  literaturnoe 
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d'ajouter :  « L'un  et  l'autre  étaient  malades,  chacun  à  sa  manière ;  mais,  en  général,  il 
s'agissait des deux côtés de la même médaille soviétique : sans l'un, l'autre n'existait pas. »15

L'artiste génie singulier

Paradoxalement,  l'artiste, dans cette intime reconstruction de soi, allait  trouver une 
voie à travers son identification à l'image du « génie singulier ». Cette position, alors mise en 
doute  en  Occident  notamment  à  travers  la  critique  institutionnelle  exprimée  par  l'art 
conceptuel américain, s'est avérée particulièrement judicieuse dans le contexte de l'URSS des 
années de stagnation. Plus qu'une position, il faut probablement y voir une stratégie assumée 
dont  la  volonté de se libérer  de l’aliénante  et  pesante image de l'artiste  d'État  et  de l'art 
appliqué représentait l'horizon.

La notion de génie – qui n'est pas pertinente en elle-même – a ceci de coercitif qu'elle 
n'invite  pas  à  évaluer  l'artiste  suivant  des  critères  clairement  établis,  ou  suivant  un 
programme,  comme  il  est  question  dans  le  Réalisme  socialiste ;  qu'elle  renvoie  à  une 
conception du geste artistique associé à la « création pure »16 ; qu'elle protège l'artiste d'un 
rempart qui renvoie toute question inéluctablement à celui qui regarde.

Et la force et l'originalité des œuvres des artistes « conceptualistes » russes des années 
1970 résident en cela qu'elles invitent, non pas à s'interroger de manière scientifique sur l'état 
de la situation institutionnelle, mais à nous interroger nous-mêmes, à faire une expérience de 
réapprentissage de l'exercice interprétatif sensible et philosophique.

Face à nous-mêmes

Le second hémisphère de la production de Andrej Monastyrskij est, à ce titre, parlant. 
Peuplées  d'objets  précaires  réalisés  à  partir  de  1975,  ses  œuvres  font  presque 
systématiquement appel à la participation du regardeur. Ces  Poésies élémentaires prennent 
tour à tour la forme de boîtes munies d'interrupteurs à actionner, de messages entourés de 
ficelles  à  débobiner,  d'aphorismes  cachés  à  démasquer.  Ainsi,  Palec (doigt,  1978)  est  un 
parallélépipède  noir  offrant  la  possibilité  de  glisser  votre  main  à  l'intérieur  et  d'en  faire 
ressortir l'index par un orifice situé au centre de la boîte : « Palec, ou la désignation de soi-
même  tel  un  objet  relationnellement  extérieur  à  soi-même »  est-il  mentionné  sous  votre 
index ;  de  sorte  que  vous  vous  désignez  vous-même  d'une  façon  particulièrement 
déconcertante. Et Monastyrskij d'ajouter que « c'est précisément dans la conscience (et non 
dans l'objet d'art) que réside l'occasion artistique. » Puška (canon, 1975) est, quant à elle, une 
boite noire prolongée par un tube invitant à son tour à observer l'intérieur obscur de l'objet, et 
munie  d'un  interrupteur.  Actionnez-le  et  une  sonnerie  stridente  retentit.  Là  encore, 
Monastyrskij évoque le changement de paradigme lorsque, s'attendant à un effet visuel, nous 
nous surprenons à percevoir un son.

Ce n'est donc pas l'artiste en tant que producteur, ni même son statut social, que nous 
sommes  invités  à  interroger,  mais  nous-mêmes,  dans  notre  intime  attente  d'un  résultat 
« extérieur à nous-mêmes ». Et là encore, l'objet n'a qu'une valeur toute secondaire. De fait, 
les  œuvres des artistes  du Conceptualisme moscovite  ont été,  dans l'ensemble,  assez mal 
conservées.  Certaines  ont  été  détruites,  d'autres  reproduites.  Mais,  au-delà  d'une précarité 
économique (qui ne peut véritablement pas justifier la mauvaise conservation), il faut y voir 
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deux points  importants  dans  la  relation  à  l'objet :  premièrement,  l'objet  n'est  là  que pour 
renvoyer l'image et les interrogations du regardeur ; deuxièmement, un trop grand accent mis 
sur la forme aurait établi une relation discursive directe avec l'art du Réalisme socialiste, et 
aurait renvoyé à la question (ou à l'affirmation) : « ceci est-il ou n'est-il pas de l'art ? » ; ce 
qui, de fait, aurait perdu son sens.

Face à soi-même

Une autre œuvre, plus tardive celle-ci, nous permet de saisir ce renvoi de la position a 
priori géniale de l'artiste vers celui qui regarde. Il s'agit d'une photographie noir et blanc de 
Vadim Zaharov (1959) datant de 1983 intitulée Povâzka (bandeau), sur laquelle nous voyons 
l'artiste vêtu d'un costume ordinaire, sur un fond relativement neutre, affublé d'un cache sur 
l'œil droit et fermant le gauche. Une fiche dépasse de la poche de sa veste sur laquelle nous 
lisons en anglais : « Art is not indifferent to the year of my birth, the names of my friends, 
and the number of years I have worn this patch.  25.IV.1983. V.Zaharov » Ici encore, et en 
dépit  du caractère figé de la photographie,  le tempérament génial  de la posture ainsi que 
l’éloquence de la phrase ne peuvent pas nous tromper sur le fait que la question posée est 
avant tout celle du libre arbitre. En l'occurrence, sur cette photographie-manifeste, l'art est 
présenté  comme  un  facteur  déterminant  ou,  pour  le  dire  ainsi,  une  forme  de  liberté 
conditionnelle.  En  observant  cette  photographie,  et  dans  une  réaction  d'empathie  avec 
l'artiste, nous nous interrogeons sur ce que l'art fait pour nous : « en quoi l'art a-t-il changé  
ou change ma vie ? ». Cette question prend toute sa dimension dans un contexte socialiste où 
l'art a précisément une vocation créatrice de vie, de modes de vie et de comportements. Dans 
cette  photographie,  nous  passons  de  l'art  qui  m'impose  un  mode  de  vie  et  une  vision 
vectorisée sur la société à un art qui est le choix de l'artiste, de l'individu ; à un art que  je  
choisis.

Fictions d'artiste

Une autre stratégie à  l'œuvre, chez les artistes conceptuels, dans leurs interrogations 
tournées  vers  leurs  propres  représentations  fut  la  « fiction  d'artiste ».  Il  s'agit  d'un  jeu 
conscient de dédoublement du personnage de l'artiste pouvant signifier l'invention d'un alter 
ego, d'un pseudonyme ou d'une supercherie. Cette démarche a permis aux artistes, par un jeu 
comparable  à  la  ventriloquie,  de  dialoguer  avec  les  représentations  de  l'artiste  et  avec 
l'histoire de l'art,  d'assumer des parodies d'artiste et,  en fin de compte,  de se réapproprier  
l'identité  de  l'artiste.  Cette  démarche  a  également  offert  la  possibilité  de  conserver  une 
distance critique et de rester, pour les artistes jouant de la fiction d'artiste, dans une position 
de retranchement ou d'observateur.

Vitalij Komar et Aleksandr Melamid ont débuté leur collaboration en 1965 à l'Institut 
Stroganov  à  Moscou.  Ils  peignent  à  deux  « pour  éliminer  le  fait  personnel  et  montrer 
seulement  le  fait »17.  Ils  peignent  à  deux également  car,  disent-ils :  « Nous  avons  décidé 
qu'être un génie, c'est être rare et collaborer en peignant est très rare. »18 Il faut déduire de ce 
syllogisme que collaborer c'est être génial. Or, nous relevons le paradoxe : collaborer pour 
« éliminer le fait personnel » revient à renoncer à l'égotisme de l'artiste et s'oppose en toute 
logique à la conception géniale,  et somme toute romantique,  de l'artiste.  Afin de saisir la 
profondeur  discursive  de  ce  paradoxe,  nous  devons  souligner  la  fictionnalisation  de  leur 

17 Herbert Gold, « In Russian, ‘To Be Silent’ Is an Active Verb », in Playboy Magazine, n°21, octobre 1974, p. 
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janvier 1986, p. 64-65.



collaboration : Komar & Melamid devient une entité à part entière dans laquelle l'un et l'autre 
se perdent. Pour accentuer cette perte de repères, Vitalij Komar et Aleksandr Melamid ont 
créé en 1973 deux artistes fictifs : Nikolai Buchumov et Apelles Ziablov. Des correspondances 
leur ont été attribuées, une biographie et un état civil. Le premier est un peintre réaliste de la 
fin du XIXe siècle, le second, un peintre abstrait du XVIIIe siècle. L'un et l'autre sont les 
points  de  départ  de  réflexions  sur  l'interprétation,  la  réinterprétation  et  la  réécriture  de 
l'histoire et de l'histoire de l'art russes ; l'ensemble de leur démarche offrant un pluralisme 
d'interprétations.

Quant à Ilya Kabakov, marqué par l'insuccès de sa série  Douche en 1965 et par les 
difficultés  subséquentes  à  trouver  du  travail  en  tant  qu'illustrateur  pendant  quatre  ans,  il 
s'emploiera toute sa vie à jouer de pseudonymes et d'alter ego, non seulement dans le but 
prosaïque de conserver une activité artistique officieuse secrète, mais aussi afin d'interroger 
les discours émis au sujet de et par l'artiste. Sa série des Dix caractères (1972-1975) est une 
mise en abyme illustrant les difficultés présupposées de l'auteur. Un personnage fictif tente 
d'écrire son autobiographie. Mais, face au sentiment de vacuité qu'il perçoit au regard de sa 
propre vie, celui-ci décide d'inventer dix personnages qui seront pour lui – et pour nous – 
autant d'interprétations du monde alentour.

De telles distanciations et fictionnalisations de l'identité de l'artiste seront une constante 
dans le travail d'Ilya Kabakov et lui permettront de se réapproprier la fonction critique de 
l'art.  Par  ailleurs,  si  nous  prenons  en  considération,  comme  nous  l'avons  précédemment 
mentionné, le fait qu'Ilya Kabakov lui-même endossait le rôle de narrateur de ces propres 
albums de dessins face à un public où chacun se voyait  attribuer un rôle, nous saisissons 
pleinement la valeur libératrice et cathartique de ce jeu théâtral et de cette mise en scène de 
l'art et de ces acteurs.

Conclusion :

Théâtralisation, fictionnalisation de la fonction de l'artiste, invention de soi (l'artiste) et 
création de l'autre (le spectateur) ont été autant de procédés créatifs qui, tout au long des 
années  1970 en URSS,  ont amorcé  un démarquage vis-à-vis du pouvoir et  des  instances 
administratives  imposées  par  le  Parti,  et  un  détachement  symbolique  et  psychologique 
salutaire pour les artistes dans le réapprentissage de leur propre rôle et dans l'invention de 
leur fonction.

Cette  conduite  induisait  une  vie  officieuse  qualifiée  de  non-officielle  (mais  non 
dissidente).  Néanmoins,  il  faut préciser  que le  caractère  « underground » de l'activité  des 
artistes  s'est  accompagné,  en  contrepoint,  d'un  succès  croissant  des  expositions  non-
conformistes à partir de 1975. Cette ouverture s'explique notamment par le retentissement de 
l'exposition Bulldozer et le succès que connut l'exposition qui la suivit de quinze jours au 
parc Izmajlovo. Elle s'explique également, en dépit de la censure, par la création fin 1975, 
d'une  section  destinée  aux  artistes  non  figuratifs  au  sein  du  Comité  d'État  des  Artistes 
Graphistes que nous avons précédemment mentionné. Bien que cette section ait été une façon 
pour le KGB de contrôler de l'intérieur l'activité de ces artistes,  le bâtiment qui leur était 
désormais dédié au 28 rue Gruzinskaâ allait très vite devenir un lieu de curiosité pour bon 
nombre de moscovites qui faisaient parfois la queue plusieurs heures avant d'entrer. On peut 
donc conclure à un mouvement synchronisé de la part des artistes et de la société civile pour 
se rencontrer. Cette atmosphère préfigurait les années de Perestroïka.

Nous n’accentuerons jamais suffisamment le caractère éminemment original, novateur 
et dépourvu de tout précédent dans l'histoire de l'art russe de la démarche des artistes du 
Conceptualisme moscovite des années 1970. Leur esprit, et leur intuition sans doute aussi, les 
ont poussés à réinventer  et  par suite à libérer les représentations sociales,  les rôles et les 



attentes liés à la fonction de l'artiste au sein d'une société pourtant fermée sur elle-même. Ces 
artistes – qui, rappelons-le, avaient une connaissance uniquement livresque et partielle de l'art 
occidental,  et  par suite  de l'art  conceptuel  européen et  américain – ont su puiser en eux-
mêmes les voies possibles vers une nouvelle identification du narrateur de la contemporanéité 
par excellence, autrement dit de l'artiste.

Enfin,  ce qui se dégage de cette  relation,  entre les artistes  et  le cercle  relativement 
fermé  du  public,  est  l'aspect  vernaculaire  de  son  expression.  A  la  différence  de  l'art 
conceptuel américain de la fin des années 1960 qui renvoie à une conception majoritairement 
rationnelle  et  matérialiste  de  l'objet  et  de  sa  définition  devant  être  logiquement 
compréhensible par tous, l'art du Conceptualisme moscovite s'exprime à huis clos et renvoie à 
une conception intime, intériorisée et au langage codé de l'individu au sein d'un petit groupe 
d'initiés. Paradoxalement, cet hermétisme a profondément contribué à faire des œuvres de ces 
artistes  des  formes  d'exercices  philosophiques  qui  ont  conservé  leur  pertinence  et  leur 
actualité jusqu'à nos jours.
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