www.22avril-2012.net
- COMMUNIQUE www.22avril-2012.net est une action artistique et politique. Elle se présente sous la forme
d’une exposition urbaine, publique, anonyme et gratuite. Elle est une forme d’art
contextuel performatif.
L’action ne représente pas un ou des intérêts particuliers. Elle se présente comme un rejet
du fonctionnement de notre système politique actuel. Le citoyen en tournant le dos aux
candidats indique que ces derniers ne le représentent pas. Par cette action, il signifie que
le système politique dans lequel il vit est loin d’être réellement démocratique.
L’action relance l’expression individuelle et collective concernant la chose publique, elle
recrée un lien direct entre la politique et le citoyen:
— action personnelle : c’est le citoyen qui mène l’action, qui affiche et s’affiche. Ce n’est
clairement pas une action de personnification : le citoyen est vu de dos, il n’est pas
reconnaissable ;
— action collective car tous les citoyens qui ne se sentent pas représentés par le système
politique ou le mode électoral sont appelés à y participer : y figurer anonymement de dos
renvoie à la masse, au groupe, au peuple et non pas à l’individu autocentré, voire starifié ;
— action publique : nous citoyens souhaitons réinvestir l’espace public qui est le nôtre et
voulons nous exprimer aussi librement que nos prétendus « représentants ».
L’action se veut universelle. Le fond de l’affiche est blanc car il ne s’agit pas de mettre en
avant des causes particulières, mais bien de récuser l’imposture de la représentation
politique. Il est blanc car la politique est à inventer, à écrire ensemble, loin des évidences
économico-financières et de la pensée unique, célébrées par les squatteurs de la
représentation politique. Le fond est blanc aussi pour contester le déni du vote blanc,
assimilé au vote nul, empêchant toute prise en compte de la contestation du système
et/ou de ses représentants. Faute d’une réelle prise en compte du vote blanc, les citoyens
choisissent l’extrême droite ou l’abstention pour exprimer leur désaveu.
En aucun cas l’action du 22avril-2012.net n’incite à l’abstention. Cette action est un
témoignage artistique de la désaffection des citoyens pour la politique. Il s’agit d’un rappel
à l’ordre adressé aux « candidats » : « Bientôt vous ne représenterez plus personne, sinon
vous-même et vos amis. Vous êtes responsables de cette situation de confiscation du
débat démocratique au profit de vos ambitions électorales ». Un autre mode
d’organisation politique est à inventer.
Créer, c'est résister. Résister, c'est créer. Ce slogan inspiré par le Conseil National de la
Résistance prend corps ici dans la réalité artistique et politique française.
Le symbole choisi pour notre action est la Marianne de notre site internet (page d’accueil) :
une Marianne fatiguée par la situation démocratique de son pays.
Email : 22avril2012net@gmail.com
Youtube : http://www.youtube.com/user/22avril2012/videos?view=1
Flicker : http://www.flickr.com/photos/22avril2012net/
Twitter : https://twitter.com/#!/22avril2012net
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