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Le dit et l'interdit: une lecture semiotique de la Biennale de Venise 2003 * 

1.Observations generales 

La Biennale de Venise pour sa cinquantieme exposition artistique intemationale qui a 
eu lieu l'annee derniere, a choisi pour theme, Dreams and Conjlicts. The Dictatorship of the 
Viewer ( "Reves et conflits: La dictature du spectateur ''). Titre que l'on peut considerer 
comme une allusion aux rapports etroits entre l'oeuvre et le spectateur qui ont commence a 
avoir le primat dans la conception des grands evenements ou manifestations artistiques . 

Dans sa presentation de cette exposition internationale, Francesco Bonami nous parle 
de la signification de l'art et des grands evenements artistiques comme la Biennale de Venise 
dans un monde bouscule par la frusturation des reves detruites. Selon Bonami cette exposition 
intitulee "Reves et conflits" offre au regard et a l'imagination du spectateur, un monde 
complexe transforme par le regard et l'imagination de l'artiste. Dans le meme article, il 
indique que "l'exposition presente un univers ou aux conflits de la globalisation repondent 
les reves romantiques de la nouvelle modernite" 1• On peut done s ' interroger sur le sens de la 
relation entre spectateur et artiste dans la nouvelle conception des arts: c'est le sujet de notre 
etude qui a pris comme corpus une oeuvre particuliere de la Biennale. 

L'oeuvre de l'artiste espagnol, Santiago Sierra consiste a utiliser le pavillon de 
l'Espagne comme l'espace de l'interdit et du dit. L'artiste a d' abord construit un mur a 
l'entree du pavillon. Il a ensuite couvert l'enseigne de l'Espagne (Espafia) sur l'entree par une 
nappe noire. Toujours sur cette façade principale du pavillon s'etait mis un ecriteau sur lequel 
etait indique que l'entree n'etait accessible ·qu'aux visiteurs munis d'un passeport espagnol. 
Le spectateur qui se trouvait dans l'impossibilite d'entrer par la porte principale, se dirigeait 
done vers la deuxieme entree du pavillon qui se trouve derriere le biitiment. Une fois arrive 
devant cette autre façade, le visiteur rencontrait deux personnes habilles en agents de police 
pour le contrôle des passeports. Ainsi pour les visiteurs sans passeports etait-il impossible de 
visiter le pavillon espagnol. Quant aux visiteurs munis du passeport espagnol, en y entrant il 
decouvrait l'espace vide du pavillon. 

Le passeport exige par les representants de l'autorite espagnole, en tant qu ' allusion a 
la politique du pouvoir, devenait ainsi l 'ironie de la globalisation. Il faut noter que devant le 
pavillon de l'Espagne etait exposee l'oeuvre de Sandi Hilal et Alessandro Petti qui ont conçu 
dix panneaux gigantesques representant les passeports palestiniens. L ' oeuvre qui etait 
intitulee "Stateless Nation" ("Nation sans Etat") etait une autre expression ironique de la 
globalisation. 

"Piece certifiant l 'identite, delivree par la prefecture a un ressortissant pour lui 
permettre dese rendre a l ' etranger", selon le Petit Robert, le passeport en tant que "signe" 
correspond au niveau de la syntaxe narrative ala possibilite d'acces dans un pays, au voyage, 
au deplacement; et au niveau profond comporte les classemes tels que /identite/, /nationalite/, 
/officiel/ et /difference/. Ce signe a double valeur: la premiere correspond a la fonction 
cognitive qui consiste a presenter l'identite nationale de l'individu, et la deuxieme, ala 
fonction pragmatique qui est de rendre accessible un territoire national. En tant qu ' element du 

1 La Biennale di Venezia, Guide Marsilio 



consensus social et politique, le passeport apparait comme un signe ambivalent: pour certains 
territoires il permet l'acces, pour certains, il l'interdit. 

L'oeuvre de Santiago Sierrajoue sur cette double valeur du passeport pour mettre en 
valeur l'heterogeneite semantique du terme "globalisation". Ence qui concerne notre corpus, 
il est important de souligner la fonction de ce signe dans le discours artistique. Le passeport 
utilise pour des raisons professionnelles ou touristiques, dans cet espace d' exposition devient 
un moyen de rendre possible l'instauration d'une syntaxe narrative conçue pour etre deployee 
dans cet espace. Il devient pour ainsi dire, un moyen de manipuler la relation entre le visiteur 
et l 'oeuvre d' art dans cet espace donne. 

2.Dictature discursivisee 
(parcours de l'enonciateur) 
Comme nous l'indique Fontanille, "le discours est ( ... ) une instance d'analyse ou la 

production, c'est-a-dire l'enonciation, ne saurait etre dissociee de son produit, l'enonce.( ... ) et 
l 'interet de la semiotique provient "de ne jamais perdre de vue la production des formes 
signifiantes, la maniere dont le discours schematise nos experiences et nos representations en 
vue de les rendre signifiantes et de les faire partager par autrui" 2. Notre premiere demarche 
consiste ainsi a analyser le discours de cet artiste espagnol. 

Il est vrai que l'oeuvre de S.Sierra peut se lire comme un discours ironique qui 
interroge le sens de la dictature dans une exposition artistique. Entre la "dictature du 
spectateur" comme nous l'indique le titre de la Biennale, et la dictature de !'artiste comme 
nous le montre l' oeuvre de Sierra, il existe un ecart radical. 

Quelque soit le sujet (spectateur ou enonciateur), la "dictature" dans un espace de 
l'exposition se revele sans doute comme le simulacre de la dictature politique. Dans l'oeuvre 
de Sierra, sujet de l'enonciatation /peut/ agir sur l'enonciataire. Autrement dit, il simule la 
prise de parole du pouvoir politique pour exercer sa propre dictature sur le spectateur. Ainsi 
pour ce dernier, s'agit-il de subir la dictature. En restant fidele aux propositions de Fontanille 
et de Zilberberg, cette relation entre l' artiste et le spectateur pourrait se lire comme une 
relation entre le moi et le non-moi. Dans ce jeu, le moi ala parole: il peut inderdire l'acces de 
l'espace a certains spectateurs, et consentir a l'acces des autres. Comme nous l'indiquent 
Fontanille et Zilberberg, "nous admettrons que, grace aufaire, le moi entend reduire le non-
moi; ala limite, le moi se propose de l'assimiler et, sous un cetain point de vue, meme de 
l'annuler, tandis que dans le cas du subir, le moi est invite a se conformer, a se plier au non-
moi qui le precede" 3 . 

Si la dictature est "la concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un individu, 
d'une assemble, d'un parti" (Le Petit Robert), en termes semiotiques, elle releve d'abord 
d'une confrontation modale (/devoir/ ve /pouvoir/) puisqu'il s'agit d'une force qui agit sur un 
individu ou un groupe. Et en termes de la semiotique tensive, la dictature met en evidence la 
valeur d' absolu et illustre la modalisation concessive caracterisee par la confrontation modale: 
/pouvoir/ +mais+ /devoir/.4 

/pouvoir/ ---------> /devoir/ 
"accorder la permission" "obligation d'etre rnuni du passeport espagnol" 

"artiste" "spectateur" 

Nous pensons que la valeur ironique de l'oeuvre reside dans sa structure concessive. 
Conçue pour etre visitee, l'oeuvre invite le spectateur, autrement dit, elle est visee par le 

2 J.Fontanille, Semiotique du Discours, pp. 82-83 . 
3 J.Fontanille, C.Zilberberg, Tension et p.67. 
4 J.Fontanille, C.Zilberberg, op. cit., p.33 
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spectateur, elle est l'objet du "desir". Mais il lui est impose une contrainte: le pavillon est 
accessible au groupe qui ont l'identite espagnole, et inaccessible au grand nombre de 
visiteurs. La "dictature" evoquee dans le titre de la Biennale est done remise en cause etse 
trouve investie d'un nouveau contenu semantique. Elle n'est plus assignee au spectateur qui, 
au lieu d'agir sur la creation, se trouve soumis aux exigences imposees par l' oeuvre d'art. 

Critique des conceptions artistiques modemes d'une part, critique des pouvoirs 
politiques d'autre part, il s'agit bien d'un discours susceptible d'etre lu sur les plans isotopes 
de l '/artistique/ et du /politique/. Et nous avons affaire a un "discours" devenu "meta-
discours" puisqu'il traite des valeurs de la relations entre recepteur, emetteur et discours. 
Finalement, le dit de l' artiste est un "dit effectif' 5. 

Ce discours qui repose sur l'interdit et le dit est un discours aspectualise. D'abord, 
comme nous le montre l' ecriteau, le dit conceme la premiere phase, a savoir l '/inchoatif/. 
L'interdit qui est l'espace interieur vide, caracterisant le "refus" de l'enonciateur, correspond 
a l'aspect /terminatif/. D'autre part, entre le dit et l'interdit, il ya le restrictif qui conceme 
l'exigence du passeport espagnol. Le restrictif, qui implique le "tri" (vs "melange") 6dans le 
groupe de spectateurs dans notre schema au /duratif/. 

Dictature: discours aspectualise: 
Le dit le restrictif 
/inchoatif/ /duratif/ 
"espace ouvert" 
/possibilite/ 

l'interdit 
/terminatif/ 
"espace ferme" 

/impossibilite/ 

Il convient de parler de la discursivisation de la dictature qui valorise le rapport 
enonciateur/enonciataire en omettant l'enonce car l' interieur de la salle d'exposition n'offre 
aucun enonce (visuel) a l'enonciataire. Ence qui conceme l'acces du spectateur ala salle 
d' exposition, son parcours se dirige du /possible/ vers l'/impossible/. Done il s' agit bien d'un 
parcours qui articule le concessif, le restrictif et l' exclusif. 

La "dictature" discursivisee: 
Le "dit" 
/ver bal/ / 

concessif, restrictif -

L' "interdit" 
/visuel/ 

exclusif 

L'oeuvre de Santiago Sierra qui reunit les forces discursives concessives, restrictives 
et exclusives correspond par son intensite au schema de l 'ascendance tel que nous le propose 
Fontanille 7 puisqu'il est caracterise par la montee progressive du "suspense" entre le promis 
et l'obtenu. Ce schema discursif de base met en valeur l'augmentation de l' intensite qui 
module l'energie du conflit entre l' actant dominant et l'actant domine de cette manipulation 
enonciative et enoncive. 

3.Conflit et contrat: dimensions narrative et pathemique 
(parcours du spectateur) 
L' oeuvre de Santiago Sierra attire notre attention par sa structure conflictuelle qui met 

en evidence la confrontation de deux univers narratifs et de deux systemes de valeurs. Et 
comme le contenu dece conflit se trouve exprime par le biais d'un espace d'exposition, nous 
nous proposons d'analyser maintenant le discours de !'artiste moderne en termes de la syntaxe 
narrative relative a l'exploitation de l'espace. 

5 J.Fontanille, C.Zilberberg, op.cit., p.146. 
6 J.Fontanille, C.Zilberberg, op. cit. p.38. 
7 J.Fontanille, Semiotique du discours, PULIM, 1998, p. 105. 



D'abord, il nous semble necessaire de prendre en consideration les instances 
enonciatives sous-jacentes a ce discours ou l'enonciateur s'adresse a l'enonciataire que nous 
reconnaissons sous la figure de "visiteur de la Biennale". On peut avancer que l'enonciateur, 
en voilant le nom du pays, annonce a l'enonciataire qu'il n'est pas cense etre au pavillon de 
l'Espagne. Il a l'air de dire: "Ceci n'est pas le pavillon de l'Espagne". 

Mais par l'ecriteau en espagnol qu'il a mis sur la façade, l'enonciateur 
l'identite espagnole de l'oeuvre. Renoncer a rendre visible le nom de son pays sur la façade 
du pavillon, c'est renoncer a s'adherer aux valeurs politiques du pouvoir. Le visible (l' "ecrit" 
et l' invisible (le "couvert") constituent done une enonciation tensi ve caracterisee par la 
suspension des valeurs relatives a l'identite nationale. Ce refus qui assigne a l'enonciateur une 
identite cognitive et ethique, oriente le parcours narratif et passionnel de l'enonciataire dont 
la visite au pavillon est embrouillee par rapport a son attente. 

Au niveau de l' enonciation, le su jet etablit ainsi un contrat entre l' enonciataire et son 
discours: si l'enonciataire veut acceder au discours du sujet enonciateur, il doit se soumettre 
aux exigences dece discours. L'enonciataire doit se deplacer autour du pavillon, respecter le 
voulir des sujets delegues par l'enonciateur (ces demiers sont thematises comme "agents de 
police"). 

Done devenu un actant de l' espace enoncif qui est construit sur la confrontation des 
modalites du /ne pas- pouvoir/ et du /devoir/, le spectateur se trouve manipule par 
l'enonciateur qui lui promet un "objet de quete" dont le contenu est inconnu. 

Eu egard a son rôle thematique de "visiteur de la Biennale", il faut ajouter que 
l'enonciataire (-spectateur) est, en principe, dote de l'objet modal compose essentiellement 
par la reunion des modalites du /vouloir/ et du /pouvoir/. Plus precisement, sur l'espace de la 
Biennale, il /veut/+ /peut/ et /sait/- "visiter" le pavillon de l'Espagne en ses qualites de 
visiteur. D'ou, ce decalage entre les niveaux enonciatif et enoncif au niveau de l'identite 
modale de l'enonciataire: 

Niveau enonciatif 
Niveau enoncif 

enonciataire -spectateur n Objet modal: (N/+/P/+/S/) 
enonciataire -spectateur u Objet modal: (IPI) 

Au niveau de l'enonce, le conflit entre le /pouvoir/ et le /ne pas- pouvoir/ peut se 
traduire comme le conflit entre la promesse de l' enonciateur et l 'attente de l' enonciataire, et le 
conflit en question cree un de l'ordre tensif. L'espace de l'exposition qui est le lieu du 
/permissif/ devient le lieu de l '/interdit/. L' enonciataire reste devant un discours qui, tout en 
s'adressant a lui, contrôle son horizon perceptif. Il devient ainsi un sujet passionnel "frustre" 
et tendu entre "desir" et "insatisfaction". 

Le parcours figuratif de "visite" est ainsi rendu illusoire et virtuel. Devenu sujet de 
quete, le spectateur, est invite a se deplacer sur l'espace enoncif, autrement dit, a remplir les 
conditions de l'epreuve qualifiante, or rien ne lui est propose a l'interieur. 

La participation du spactateur est un effet vise par l'enonciateur puisqu'il a conçu son 
enonce en fonction de la presence de celui-ci. Mais le contrat qu'il propose a son enonciataire 
se trouve invalide une fois que ce demier se soumet aux imperatifs contenus dans le contrat. 

Enonciateur 
Spectateur 

etablissement du contrat/ promesse/ invalidation du contrat 
"adhesion" / "attente" / "desillusion" 
/inchoatif/ ---- /duratif/ ------- /terminatif/ 

Et l' espace enoncif organise en syntaxe se construit de l' articulation de trois etats 
qualifiant la relation entre enonciateur et enonciataire: 

Espace organise en syntaxe: Permissif--------- Interdit--------- Refuse 



Au niveau figuratif, nous reperons l'existence d'un parcours pathemique pour les deux 
acteurs du contrat et l' oeuvre, en tant que discours, prend toute sa valeur par cet hiatus entre la 
promesse et l'attente comme pour faire allusion ala soi-disant "dictature" du spectateur. Cette 
distanciation est un effet vise par l'enonciateur. Ce jeu des contrats semble gerer les instances 
enonciatives du discours que comporte l'oeuvre de Sierra. Le sujet enonciateur prend soin 
d'inscrire la valeur de l'imprevu. Et le conflit entre enonciateur et enonciataire reste irresolu 
comme une allusion aux politiques des pays en conflits. 

4.En guise de conclusion 

Au terme de notre analyse nous pouvons affirmer que le conflit entre le permis et 
l'interdit, theme majeur de l'oeuvre de Santiago Sierra, se veut le reflet des conflits politiques 
et culturels qui regnent le monde ou nous vivons. 11 s'agit en effet d'un conflit enonciatif entre 
la parole unitaire, autoritaire et intransigeante du pouvoir et la parole individuelle qui reclame 
ses droits et sa propre identite. Le discours de Santiago Sierra qui repose sur le conflit cree 
dans un espace d'exposition imite les discours politiques qui font partie de notre vie 
quotidienne et auxquels nous somme si habitues. 

Le systeme de valeurs qui organise les strategies de l' enonciation qui ont donne sens 
au discours que nous tient Santiago Sierra est gere par la sous-estimation de l' autre. Quand 
nous ne partageons pas les memes valeurs culturelles, sociales, politiques, ethiques avec notre 
interlocuteur, il devient cet "autre" a qui nous demandons une piece d'identite. Et la 
globalisation en tant qu'univers semiotise se presente plutôt comme un espace ou il est 
question de la strate~ie elective, c'est- a- dire du point de vue caracterise par une visee intense 
et une saisie reduite et ceci, malgre la profondeur et l'etendue semantique du mot. 

En effet, l'oeuvre de Santiago Sierra renferme toute la problematique de la 
globalisation en mettant l'accent sur l'utilisation du pouvoir caracterisee par "les valeurs 
d' absolu" qui apparaissent comme "la concentration du pouvoir". Face ala concentration, il 
faudrait parler de "la dispersion du pouvoir" qui, a notre avis, conviendrait "aux valeurs de 
l'universel" ence qui conceme les instances de l'enonciation du discours artistique. Et pour 
finir, le dit de !'artiste, bien qu'il simule l'interdit, ne cesserajamais de proclamer le pouvoir 
absolu de l' artiste. 

* Cette etude a ete soutenue par la Comission des Projets de Recherches Scientifiques de 
l'Universite d'Istanbul. Le numero de projet: UDP-311/25052004 

8 J.Fontanille, op.cit., p.127 
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