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Missions et démissions de 
l’institution

Julie Pellegrin - Philippe Quesne
L’indistinction entre art et culture, entre d’un côté un régime de pratiques et de propositions 

créatives, et de l’autre, un ensemble de dispositifs qui en organisent les usages et la diffusion, 
questionne la possibilité pour les institutions de garantir l’autonomie du geste artistique. 

Musée, centre d’art ou théâtre, l’institution offre de puissants leviers aux politiques culturelles 
qui en retour imposent la mainmise du politique sous forme de cahiers des charges 

toujours plus lourds. Face à la multiplication inédite des cas de défection de responsables 
institutionnel·le·s, parmi lesquels nos deux invité·e·s, cette séance se concentre sur les 

missions, les contraintes et les limites du modèle institutionnel de l’art aujourd’hui.

Julie Pellegrin est critique d’art et curatrice. De 2007 à 2020, elle dirige le centre d’art 
contemporain de la Ferme du Buisson à Noisiel (Seine-et-Marne). Elle est actuellement 

pensionnaire à l’Académie de France à Rome-Villa Médicis, où elle mène une recherche sur la 
performance dans l’art contemporain.

 
Plasticien de formation, Philippe Quesne est auteur dramatique, metteur en scène et 

scénographe. Il fonde sa compagnie Vivarium Studio en 2003 avec laquelle il signe de 
nombreuses pièces en France et à l’internationale. Il dirige, entre 2014 et 2020, le Théâtre 

Nanterre-Amandiers, Centre Dramatique National.
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« Le monde de l’art saisi au prisme de l’indistinction »
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