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Depuis quelques années, le Moyen-Orient en général – terme 
assez vague par lequel on désigne généralement les pays arabes, la 
Turquie et l’Iran – et le monde arabe en particulier1 n’apparaissent 
plus seulement dans les pages politiques des journaux ou aux der-
nières nouvelles à la télévision, mais également dans les rubriques 
culturelles, surtout en relation avec les arts visuels. Des grandes 
expositions d’art «du Moyen-Orient» ou «du monde musulman» 
ont eu lieu récemment dans des institutions prestigieuses. Pour 
n’en nommer que quelques-unes des plus récentes, je mentionne-
rai pour 2009 Rêve et réalité, montrée à la Fondation Paul Klee, à 
Berne2, et Taswir, Univers iconographiques de l’Islam et moder-
nité, au Martin Gropius Bau à Berlin3, et pour 2010, Unerwartet/
Unexpected, Von der islamischen zur zeitgenössischen Kunst4 au 
Kunstmuseum de Bochum, et la plus récente Die Tradition der 
Zukunft, Die Zukunft der Tradition, réalisée à Munich par le Haus 
der Kunst à l’occasion du centenaire de la grande exposition d’art 
islamique Muhammedanische Kunst de 19105.

Cet engouement occidental pour l’art en provenance du 
monde arabe et musulman – il n’y a souvent pas de distinction 
claire à ce sujet – est un phénomène récent, qui remonte aux 
années 1990, et qui a pris de l’ampleur depuis 2000. Il va de pair 
avec une explosion des marchés locaux dans le monde arabe et 
un intérêt accru pour les arts visuels. Dans cet article, nous allons 
essayer d’en retracer les origines et les principaux développe-
ments, et d’analyser l’impact de ces nouveaux développements 
sur la scène artistique de la région. Nous nous concentrerons sur 
les pays arabes, quoique d’autres pays seront mentionnés parfois 
à titre de comparaison. 

* Note sur la translittération de l’arabe: nous avons opté pour une translittération simpli-

fiée, n’indiquant que les voyelles longues par un accent circonflexe et la lettre ع (‘ayn) 

par une apostrophe. Les noms des artistes connus ou exposant souvent en Occident ont 

été écrits selon l’orthographe adoptée par eux-mêmes.
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L’art moderne dans le monde arabe

En 1798, Bonaparte envahit l’Egypte, alors une province de 
l’Empire ottoman. Cela produit un choc dans toute la région, 
et conduit les élites politiques et intellectuelles à analyser et à 
rechercher les raisons ayant pu conduire à l’occupation d’une 
des terres centrales de l’Empire. On attribue cette faiblesse à 
un retard technologique et militaire, qu’il s’agit de rattraper en 
formant des jeunes aux métiers et aux techniques de l’Europe. 
La modernisation devient alors le thème dominant6. Au courant 
du 19ème siècle, les arts visuels seront inclus dans les domaines 
dans lesquels on croit constater un retard: en effet, moins «réali-
ste» que l’art occidental, voire non figuratif, les pratiques loca-
les ou l’«art islamique7» apparaissent comme constituant une 
étape antérieure dans l’évolution artistique de l’humanité8. D’où 
la création, localement, d’Ecoles de Beaux-Arts pour lesquel-
les l’Académie parisienne constitue le modèle idéal: en 1883, 
une telle institution est inaugurée à Istanbul, dirigée par Osman 
Hamdi, élève de l’orientaliste français Jean-Léon Gérôme; en 
1908, l’Ecole des Beaux-Arts du Caire ouvre ses portes, sous la 
direction du sculpteur français Guillaume Laplagne; à Téhéran, 
c’est en 1911 que le peintre Kamâl Ol-Molk, de retour d’études 
en Europe, ouvre une institution de ce type.

Ces écoles produiront une première génération d’artistes, 
peintres le plus souvent mais aussi sculpteurs, appelées en arabe 
ruwwâd, pionniers, tellement ils semblaient oser un métier nou-
veau et inconnu. D’autres artistes se formeront directement en 
Europe – en France et en Italie la plupart du temps – soit auprès 
d’artistes européens installés dans la région, soit auprès des 
quelques artistes locaux qui pratiquaient déjà le métier, notam-
ment au Liban. La production artistique est, généralement, de 
type académique quoique parfois influencée par des notions 
d’impressionnisme et les sujets sont des scènes de genre «typi-
ques» (femmes orientales, paysans, villageois, habitants des 
quartiers populaires), des portraits ou des paysages. Les change-
ments induits par la modernisation n’apparaissent que très spo-
radiquement. Il s’agit d’une période d’appropriation, d’adoption 
de l’art européen, période qui couvre, grosso modo, la première 
partie du 20ème siècle.
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Illustration n°1: Mahmûd Mukhtâr (Egypte, 1891-1934), La constitution, bas-relief du 
socle du monument érigé au Caire à la mémoire du leader nationaliste Sa‘d Zaghlûl 
(ca. 1930). Photo: F. Schwarz.

La donne change après la Deuxième Guerre mondiale qui 
voit la plupart des pays de la région accéder à l’indépendance. 
Les nouveaux Etats aspirent à (re)construire des identités natio-
nales en puisant dans la culture du pays plutôt que dans celle de 
l’Occident. C’est le moment aussi où l’art moderne entre dans 
les pratiques artistiques du monde arabe. La modernité artisti-
que (hadâtha) est désormais clairement revendiquée, mais elle 
doit être enracinée dans la culture locale, dans ce que l’on nom-
mera à partir des années soixante-dix l’«authenticité» (asâla). 
Cela se fait par le retour à l’héritage (turâth) de l’ensemble des 
civilisations ayant existé dans un pays donné avant la coloni-
sation. Cette conception de l’art qui apparaît dans les années 
quarante et cinquante, dominera la production jusque dans les 
années quatre-vingt. On peut parler d’une période d’adaptation 
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de l’art occidental adopté dans la période précédente à des motifs 
d’origine régionale; il n’est pas question, pourtant, de revenir à 
l’«art islamique».9

Illustration n°2: Jawâd Salîm (Irak, 1919-1961), Trois femmes (1954).

La guerre du Golfe en 1991 peut être considérée comme la 
dernière manifestation du nationalisme panarabe, un moment 
crucial impliquant un changement de paradigmes, qui se réper-
cute sur la production artistique régionale et relègue le débat sur 
l’authenticité au second plan, même si certains artistes continu-
ent à se référer à l’héritage, notamment ceux qui citent l’écriture 
arabe dans leurs œuvres, un mouvement qu’on qualifie de hurû-
fiyya («lettrisme»), né dans les années soixante-dix10; la produc-
tion artistique entre dans l’ère de la globalisation.
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Illustration n°3: Hussein Madi (Liban, né en 1938): La lettre «fâ’», De la série Alphabet 
arabe (1973), Genève, collection privée. Photo: S. Naef.

L’apparition de l’art contemporain 

Dans les années 1990, des artistes du Moyen-Orient commencent 
à utiliser des nouveaux médias comme la vidéo et les installa-
tions. En Turquie, c’est l’impact de la Biennale d’Istanbul, créée 
en 1987 qui a produit cet effet, car elle a donné la possibilité 
de connaître la production contemporaine internationale. Khaled 
Hafez, artiste et commissaire d’exposition, décrit un effet sem-
blable produit par la Biennale du Caire à la fin des années 1990, 
mais celui-ci n’aurait été que de courte durée11. Quoi qu’il en 
soit, de nombreux artistes produisent désormais dans les lan-
gages de l’art contemporain.

Si le gros de la production, dans les pays arabes, continue 
à s’exprimer avec les moyens plus traditionnels de la peinture 
et de la sculpture, des centres d’art contemporain ont vu le jour 
depuis une dizaine d’années, notamment le Beirut Art Center 
(BAC), inauguré en 200912 ou la plus ancienne Townhouse Gal-
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lery au Caire (1998)13; certaines galeries commerciales de leur 
côté n’hésitent plus à exposer de l’art contemporain de la région 
ou international. Le marché de l’art régional – qu’il s’agisse 
des œuvres des pionniers ou de celles d’artistes contemporains, 
connaît une expansion vertigineuse, avec des maisons comme 
Christie’s et Sotheby’s qui ont commencé à organiser des ventes 
d’art moderne de la région, Christie’s ayant ouvert une filiale 
à Dubaï, et Sotheby’s à Doha. Un communiqué de presse de 
Christie’s publié sur internet chiffrait les ventes d’art contem-
porain du Moyen-Orient en 2010 à 29 millions de dollars, une 
augmentation de 117% par rapport à l’année précédente, lorsque 
les ventes avaient totalisé 13 millions de dollars14. La scène des 
galeries a explosé, surtout dans le Golfe, mais aussi en Syrie 
ou au Liban. Des magazines consacrés aux arts de la région 
comme Canvas, qui fête cette année son sixième anniversaire15, 
ou Bidoun, ont vu le jour.

Illustration n°4: Beirut Art Center (BAC), octobre 2010. Photo: S. Naef

Il y certainement des raisons très diverses derrière ce 
phénomène, mais l’apparition de l’«amour de l’art» en est cer-
tainement une. Ce trait caractéristique de la bourgeoisie euro-
péenne que Pierre Bourdieu et Alain Darbel avaient décrit dans 
les années 196016 a conquis une région où, il y a encore une ving-
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taine d’années, les professionnels se plaignaient du manque de 
préparation et du désintérêt du public pour l’art. Aujourd’hui, 
un public et un fort intérêt pour l’art existent. On peut impu-
ter cela à l’apparition de nouvelles générations ayant voyagé ou 
même vécu à l’étranger, qui tendent à adopter les habitus cultu-
rels occidentaux. L’entrée dans les mœurs d’une catégorie cultu-
relle et d’un mode spécifique de pratique artistique qui existent 
désormais depuis plus d’un siècle pourrait constituer une autre 
explication. 

L’Occident et l’art du Moyen-Orient

Les historiens de l’art font généralement remonter l’ouverture de 
la scène artistique occidentale aux pratiques extra-européennes 
à l’exposition Magiciens de la terre, montrée à Paris au Centre 
Pompidou et à la Grande Halle de la Villette en 198917. Aupara-
vant,  les arts modernes et contemporains des pays non occiden-
taux n’étaient exposés – s’ils l’étaient – que dans un cadre eth-
nologique, car on estimait que la modernité artistique ne pouvait 
être qu’occidentale: toute autre tentative relevait de la pure imi-
tation. Dans la préface du catalogue des Magiciens de la terre, 
le commissaire d’exposition, Jean-Hubert Martin constatait 
qu’avant cette exposition, le public aurait difficilement admis 
que des œuvres provenant de ce qu’on appelait encore le Tiers-
Monde puissent avoir un statut d’œuvre d’art18. 

Sur cent artistes, présentés dans le catalogue par ordre 
alphabétique, cinq venaient du monde musulman au sens large: 
de ces cinq, trois vivaient entièrement ou en partie en Occi-
dent: Rasheed Araeen, Shirazeh Houshiary et Sarkis. Boujemaa 
Lakhdar et Yousuf Thannoon vivaient dans leurs pays respec-
tifs, le Maroc et l’Irak. Les trois premiers étaient des artistes 
contemporains se situant dans les courants et les mouvances 
de l’art global. Lakhdar en revanche, directeur du Musée d’art 
traditionnel de la ville d’Essaouira au Maroc, produisait des 
objets inspirés des techniques de l’artisanat local19 et Thannoon 
était un calligraphe au sens traditionnel du terme dont l’œuvre 
n’avait aucun rapport avec les conceptions actuelles de l’art20. 
Les critères ayant présidé à ce choix ne sont pas clairs; et dans le 
catalogue, Thomas McEvilley admettait qu’il avait été difficile, 
aux organisateurs, d’aller chercher des artistes dans des pays 
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qui étaient restés jusque là terra incognita sur la carte artistique 
occidentale21. 

Malgré les critiques formulées, notamment par l’artiste turc 
Bedri Baykam pour qui l’exposition – qu’il qualifiait de «scan-
daleuse» (scandalous show) – était dominée par une vision 
paternaliste de la production non occidentale22, Magiciens de 
la terre ouvrit la voie à une nouvelle attitude. Dès les années 
1990, plusieurs expositions furent consacrées aux artistes non 
occidentaux; des manifestations majeures, comme la Biennale 
de Venise et la Documenta s’ouvrirent à des non-Occidentaux, 
même si ceux-ci restent marginaux. A la dernière édition de la 
Documenta en 2007, la 12e, participaient Ahlam Shibli (Pale-
stinienne d’Israël), Halil Altindere (Turquie) et Nasreen Moha-
mad (Inde/Pakistan, décédé en 1990). La même année, la 52ème 
Biennale de Venise comprenait pour la première fois un pavillon 
libanais à la Giudecca23 et montrait deux artistes syriens (Bassem 
Dahdoud et Nasser Naassan Agha à la Fondazione Valerio Riva); 
étaient aussi présents l’Egypte, qui participe depuis 1938 et a son 
propre pavillon aux Giardini depuis 195224, ainsi que la Turquie. 
A la dernière édition de la Biennale de Venise en 2009, plusieurs 
nouveaux pays du monde arabe et musulman avaient organisé 
des pavillons: Abou Dhabi – dont le pavillon était sous la respon-
sabilité artistique de Catherine David – les Emirats Arabes Unis, 
l’Asie Centrale et la Palestine. Dans les foires commerciales 
comme celle de Bâle, il y a aussi un nombre toujours croissant 
d’artistes en provenance du Moyen-Orient. 

Certains artistes originaires du monde arabe font d’ailleurs 
partie des «happy few» de l’art contemporain, comme Kader 
Attia (Français d’origine algérienne), Mouna Hatoum (Pale-
stino-Libanaise installée à Londres) ou Emily Jacir (Palestini-
enne vivant entre New York et Ramallah).

Un rôle central dans la présentation d’artistes arabes con-
temporains au public occidental a été joué par la commissaire 
d’exposition française Catherine David. En 1997, lorsqu’elle 
était directrice de la documenta X, David considérait que dans 
les cultures non occidentales les arts visuels n’avaient pas encore 
atteint la force expressive du cinéma, du  théâtre et de la littéra-
ture, tout en soulignant que cela était susceptible de changer à 
l’avenir25. A partir des années 2000, c’est en effet elle qui sera à 
l’origine de plusieurs manifestations européennes consacrées à 
l'art contemporain du monde arabe, présentées sous le titre Con-
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temporary Arab Representations. En 2002 et 2004, elle présen-
tait la création contemporaine au Liban et en Egypte à la Fund-
acio Antoni Tapiès à Barcelone et au Centre d’art contemporain 
Witte de With à Rotterdam26; en 2005/6, The Iraqi Equation, 
montrée à Berlin, aux KunstWerke, puis à Barcelone, toujours 
à la fondation Tapiès, et à Umeå, en Suède, faisait le point sur la 
situation en Irak27. En 2009, comme on l’a déjà dit, David a été 
en charge du pavillon d’Abou Dhabi à la Biennale de Venise.

L’art dans le monde arabe et la scène artistique globale

Si la globalisation et son ouverture à l’égard de l’art produit à 
l’extérieur de l’Occident a permis à certains artistes du monde 
arabe ou du Moyen-Orient d’être reconnus sur la scène inter-
nationale, la région en tant que telle (même une ville comme 
Istanbul) ne fait toujours pas partie de cette scène. En outre, la 
plupart des artistes connus internationalement vivent en Occi-
dent et font donc partie, au fond, de la scène artistique occiden-
tale. Ce qui est produit pour la scène régionale et pour un public 
local ne dépasse que rarement les frontières de la région, et si 
c’est le cas, cette production n’est pas montrée dans des endroits 
prestigieux, des endroits prescripteurs. La question qui était au 
centre d’un atelier organisé par la commissaire d’exposition 
turque Beral Madra en 2003 en marge de la Biennale d’Istanbul 
continue à s’imposer: peut-on produire de l’art contemporain en 
dehors des centres reconnus de l’art? Est-ce que l’art contem-
porain – voire ce qui est internationalement reconnu comme tel 
– peut-il exister et être créé à la périphérie?28

Pour répondre à cette question, il est nécessaire d’analyser ici 
le concept de modernités alternatives ou multiples, et d’examiner 
sa validité dans le domaine des arts visuels.

Depuis que Charles Taylor et d’autres ont commencé à 
montrer que la modernité en tant que telle est une construction 
culturelle et dérive des évolutions propres à la civilisation occi-
dentale depuis les Lumières29, il n’est plus possible de la définir 
comme le faisait en 1989 encore Jean Baudrillard: «la moder-
nité s'impose comme une, homogène, irradiant mondialement à 
partir de l'Occident»30. Les études postcoloniales ont statué que 
même si la modernité avait son origine en Occident, les autres 
civilisations se l’étaient appropriée et y avaient contribué, tout 
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en l’adaptant à leurs circonstances spécifiques; ces modernités 
«autres», tout en se distinguant de la modernité occidentale, ont 
leur légitimité et doivent être considérées comme étant pleine-
ment modernes dans le contexte qui les a produites; le singu-
lier «modernité» tend d’ailleurs à être remplacé par le pluriel 
«modernités».

Dans le domaine de l’histoire de l’art, ce concept commence à 
se répandre, grâce à des historiens de l’art mais aussi des commis-
saires d’exposition se consacrant aux arts modernes et contem-
porains des pays non occidentaux. Mari-Carmen Ramirez, cura-
trice au Houston Fine Arts Museum et initiatrice dans ce musée 
d’une exposition consacrée aux avant-gardes en Amérique latine 
en 2004, considère que la modernité de celles-ci est équivalente 
à celle des mouvements de proue de l’Occident, mais qu’elle a 
été négligée par le discours sur l’art jusqu’à aujourd’hui31. C’est 
aussi ce qu’exprimait le curateur turc Vasif Kortun en 2000: pour 
lui, la modernité d’une œuvre ne peut être perçue que dans le 
contexte qui l’a produite, ce qui signifie qu’un tableau académi-
que pouvait, dans l’Egypte des années trente, être «moderne», 
même si en Europe il aurait été vu comme démodé32. 

Pour certains historiens de l’art pourtant, il serait difficile 
de reconnaître et d’inclure la modernité de l’art des pays arabes 
dans une narration mondiale, car les méthodes développées 
par l’histoire de l’art sont issues de l’expérience occidentale et 
trop liées à elle. C’est notamment la position de l’historien de 
l’art allemand Hans Belting, pour qui il faudrait repenser les 
approches développées en Occident pour parvenir à réfléchir 
sur d’autres productions artistiques33. Pour l’Américain James 
Elkins en revanche, cela n’est plus nécessaire, car les histori-
ens de l’art non occidentaux ont désormais adopté les catégories 
de pensée de l’art occidental: selon lui, c’est dans ces catégo-
ries qu’est analysé aujourd’hui l’art en provenance de Chine, 
d’Afrique ou du monde islamique34. 

Au-delà de la question théorique, est-il possible d’intégrer 
une production régionale dans un marché global et globalisé, 
peut-on y imposer d’autres critères? Ou, pour paraphraser Gaya-
tri Spivak: «est-ce que les subalternes peuvent parler leur propre 
langue dans un monde de l’art globalisé35?»

Une première remarque s’impose: au-delà des discours sur 
la globalisation de la scène artistique, le monde de l’art contem-
porain reste encore très exclusif, et les analyses effectuées par 
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le sociologue de l’art Alain Quemin depuis le début des années 
2000 restent valables pour l’heure36. Comme l’a montré Quemin, 
les pays prescripteurs sont toujours les mêmes: en premier lieu, 
il y a les Etats-Unis, suivis de très près par l’Allemagne et la 
Suisse, et, à un moindre degré, la France et l’Italie. Deuxième-
ment, comme l’a illustré Catherine Millet, qui avait effectué une 
enquête auprès de directeurs de grands musées, ceux-ci consi-
dèrent que toute œuvre produite aujourd’hui ne rentre pas forcé-
ment dans la catégorie «art contemporain»37, sans qu’une réelle 
définition de ce qu’elle inclut n’existe pourtant. 

C’est ici que la notion d’art contemporain pour désigner un 
«genre» artistique déterminé plutôt que l’ensemble de la produc-
tion artistique de la période actuelle, développée par la socio-
logue française Nathalie Heinich, peut être utile comme instru-
ment d’analyse. Heinich considère en effet qu’actuellement, 
la production artistique se subdivise en trois genres: un genre 
«classique», qui correspond à la vision artistique développée à 
la Renaissance, un genre «moderne», qui recouvre ce que l’on 
appelle la modernité classique, en rupture avec la période pré-
cédente mais néanmoins lié aux mêmes schémas conceptuels 
et matériels et, enfin un genre «contemporain» qui regroupe la 
production ayant recours à des médias et à un concept artistique 
en rupture avec l’art de la Renaissance et surtout en transgres-
sion permanente. Les deux premiers existent, selon Heinich, 
surtout dans les villes de province; le dernier est dominant dans 
les grands lieux d’exposition des principales capitales ainsi que 
dans les galeries de pointe, dans les lieux prescripteurs, et est lié 
à la culture savante et au texte38

Cette tripartition, limitée à ses deux derniers termes toute-
fois, peut s’appliquer à ce que l’on observe actuellement dans 
le monde arabe et servir de clé interprétative. Actuellement, 
nous avons dans le monde arabe une production artistique et un 
public qui, majoritairement, apprécie un type d’art qui, selon les 
critères de l’art contemporain, est considéré comme dépassé sur 
la scène internationale, car il correspond au genre «moderne» tel 
que défini ci-dessus et qui, par conséquent, n’est jamais montré 
dans les expositions prestigieuses à l’étranger. L’ouverture du 
monde de l’art sur la production globale reste ainsi unilatérale: 
si la scène internationale accepte aujourd’hui des acteurs venant 
d’ailleurs, ceux-ci doivent parler le langage internationalement 
reconnu de l’art; imposer d’autres langages paraît, du moins 
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pour l’heure, impossible. On pourrait donc dire que le concept 
de modernités équivalentes mais différentes prôné par certains 
penseurs ne trouve pas encore son application dans le monde 
de l’art. 

Cela est dû certainement à ce que les prescripteurs (musées, 
galeries qui comptent, acheteurs, revues, etc.) se trouvent encore 
tous en Occident. Est-ce que les projets de musées d’art moderne 
arabe annoncés dans la région du Golfe pourront changer cela? 
Est-ce que des événements comme ArtDubai ou la Biennale de 
Sharjah parviendront-ils à changer la donne? En ce qui concerne 
les musées d’art arabe moderne et contemporain, deux projets 
avaient été annoncés, un à Dubaï et un autre au Qatar. Le projet 
de Musée d’art moderne du Moyen-Orient (Museum of Middle 
East Modern Art, MOMEMA) de Dubaï avait été lancé en juin 
2008 et faisait partie d’un projet beaucoup plus vaste visant à 
faire de la ville émirati un des haut-lieux culturels non seule-
ment de la région mais du monde. Le musée, conçu par le bureau 
néerlandais UNstudio dans la forme d’un dhow, les embarcati-
ons typiques de la région, devait s’étendre sur une superficie de 
25 000 mètres carrés et constituer un véritable centre culturel; 
pour l’instant, le projet a été arrêté39. Le projet du Qatar, plus 
ancien, a traversé différentes phases de planification. Ouvert en 
décembre 2010, Mathaf: Arab Museum of Modern Art, est basé 
sur la collection du cheikh Hassan bin Muhammad Al Thani qui 
comprend environ six mille œuvres en provenance de l’ensemble 
des pays arabes; il est abrité dans un ancien bâtiment scolaire, 
réaménagé par l’architecte français Jean-François Bodin40. Ce 
musée vise à devenir non seulement un lieu d’exposition, mais 
également un centre de recherche et de documentation41.

Ces musées projetés seront-ils en mesure de devenir des cen-
tres prescripteurs? Des questions sont permises à cet égard: ainsi, 
le Musée d’art de Sharjah (Mathaf al-Shâriqa li-l-funûn/Sharjah 
Art Museum), ouvert en 1997 et qui possède une collection d’art 
arabe exposée depuis 2001, a certes montré quelques expositions 
temporaires, certaines effectuées en collaboration avec d’autres 
institutions, mais n’est pas encore parvenu à s’établir comme un 
lieu qui compte42. On pourrait dire la même chose du Musée d’art 
moderne du Koweït (Mathaf al-fann al-hadîth), créé en 2004, 
et qui ne dispose même pas d’un site web, alors qu’il possède 
une collection représentative d’œuvres d’artistes koweïtiens et 
arabes43. Est-ce que la création de filiales de musées prestigieux 
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dans les Emirats, comme le Louvre et le Guggenheim, créera 
une dynamique nouvelle? Ce qu’on peut dire pour l’instant, 
est que la région du Golfe se caractérise par le fait qu’elle est 
devenue LE marché de l’art régional, non seulement pour les 
pays arabes, mais également pour l’Iran. Cependant, elle n’est 
pas encore parvenue à avoir un impact sur la création – qui se 
fait ailleurs dans la région – ni à s’imposer pour ses institutions 
d’art. La crise, qui a bloqué notamment la création du musée de 
Dubaï, a eu un impact négatif. Il est difficile, à mon avis, d’en 
dire plus pour le moment, car au fond, la grande question con-
cernant toute cette région est celle de savoir si ce développement 
exponentiel qu’on observe actuellement va en faire réellement 
ce que les responsables politiques souhaiteraient, c’est-à-dire un 
pôle culturel de niveau mondial, ou si tout ces activités relèvent 
plutôt d’un phénomène temporaire. 

Illustration n°5: La façade du Musée d’art de Sharjah, février 2008. Photo: S. Naef
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Illustration n°6: Ghada Al-Kandari (Koweït, née en 1969), Mère et fille (2001), Koweït, 
Musée d’art moderne. Photo: S. Naef

Enfin se posent deux questions de définition. La première est 
celle de l’étiquette donnée aux œuvres d’artistes originaires du 
monde arabe et musulman exposées en Occident: très souvent, 
celles-ci sont mises dans la catégorie «art islamique contem-
porain». Une telle définition pose un problème d’un point de vue 
de l’histoire de l’art, car ces œuvres n’ont plus rien à voir avec 
«l’art islamique», ni par leurs techniques, ni par leur concep-
tion, ni – la plupart du temps – par la définition qu’en donnent 
les auteurs. De plus, en leur collant cette étiquette, on exclut de 
la modernité artistique des œuvres qui utilisent les outils inter-
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nationalement reconnus de l’art contemporain, ou du moins, on 
crée une catégorie spécifique, une sous-catégorie, qui les confine 
dans quelque chose d’«autre», dans une sorte «d’islamicité44» 
inéluctable. Cette notion d’art islamique contemporain, courante 
principalement dans les pays anglo-saxons, a été remise en que-
stion par de nombreuses expositions récentes, dont Taswir ou la 
récente Zukunft der Tradition munichoise45. 

La deuxième question est relative au «label d’origine». En 
effet, très souvent les artistes présentés comme «moyen-orien-
taux» ou «arabes» vivent depuis de longues années en Occident, 
lorsqu’ils n’y sont pas carrément nés. Si certains de ces artistes 
– c’est le cas de Shirin Neshat, née en 1957 et vivant aux Etats-
Unis depuis l’âge de 17 ans, qui s’affirme Iranienne – revendi-
quent cette appartenance, d’autres ne s’y reconnaissent pas. A 
notre sens, il serait plus exact de les qualifier d’artistes de la dia-
spora, ce qui rendrait compte de leur(s) double(s) (ou multiple) 
appartenance(s).

Quel a donc été l’impact de la globalisation sur les scènes 
locales du monde arabe? Il est bien évidemment prématuré de 
tirer un bilan définitif, car nous nous trouvons au début d’une 
phase de changements et de transformations profondes. Il est 
certain qu’il existe aujourd’hui des scènes artistiques vivantes 
dans les pays arabes, qu’on commence à prendre en compte 
à l’extérieur. Cependant, elles ne parviennent pas encore à  
s’imposer et à imposer leurs critères et leurs artistes sur le plan 
international selon des critères développés sur place; elles sont 
plutôt, du moins pour l’instant, des prestataires de services pour 
la scène artistique internationale. Cela est cependant susceptible 
de changer rapidement. Beaucoup dépendra de la continuité des 
engagements pris par les grands acteurs locaux.
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L’Académie suisse des sciences humaines et sociales: 
une institution au coeur d’un vaste réseau

L’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) est 
une association faîtière qui regroupe environ 60 sociétés savan-
tes. De la littérature à la théologie, en passant par les sciences de 
la communication ou les sciences politiques, les sociétés mem-
bres représentent un large éventail de disciplines. En tout, ce ne 
sont pas moins de 30’000 personnes qui, en tant que membres 
d’une société savante, sont rattachées à l’ASSH. De quoi ali-
menter le plus vaste réseau en sciences humaines et sociales de 
Suisse.

Promotion de la recherche, collaboration internationale et 
encouragement de la relève: tels étaient les objectifs de l’ASSH, 
lors de sa fondation en 1946. Ils ont gardé toute leur importance, 
mais avec le temps, le spectre des activités s’est élargi. L’ASSH 
est une institution d’encouragement à la recherche reconnue 
par la Confédération; son engagement en faveur des sciences 
humaines et sociales se définit selon trois grands axes:

Coordonner
 L’ASSH fonctionne comme plate-forme pour la mise sur pied 

de projets communs et la diffusion de travaux à l’intérieur de 
la communauté des chercheurs. A une époque où les discipli-
nes ont souvent tendance à s’atomiser, ce rôle «rassembleur» 
est essentiel à la cohésion des disciplines qu’elle représente.

Encourager
 L’ASSH consacre une grande partie de son budget à 

l’encouragement des activités qui font vivre les sciences 
humaines et sociales en Suisse et se pourfend d’une politique 
de soutien axée sur la relève et la présence des femmes dans 
le milieu académique.
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Communiquer
 L’ASSH organise régulièrement des rencontres publiques et 

des tables rondes sur des thèmes d’actualité. Elle met ainsi 
en évidence la contribution de ses disciplines à l’analyse de 
phénomènes emblématiques de notre société et permet le 
dialogue avec les milieux politiques et économiques.

L’ASSH est membre des Académies suisses des sciences. 
Les académies-suisses mettent les sciences en réseau sur le 
plan régional, national et international. Elles s’engagent parti-
culièrement dans les domaines de la reconnaissance précoce, de 
l’éthique et du dialogue entre science et société. www.acade-
mies-suisses.ch

Adresse de contact

Académie suisse
des sciences humaines et sociales
Hirschengraben 11
Case postale 8160
3001 Berne
Tél. ++41 31 313 14 40
Fax ++41 31 313 14 50
E-Mail: sagw@sagw.ch
www.assh.ch
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