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La question de la diversité culturelle en Europe est une question problématique à bien des égards. Durant la 

seconde moitié du XXe siècle, l’Europe a été politiquement, idéologiquement, économiquement divisée. 

Mais cette division radicale et hermétique entre  l’Est et l’Ouest de l’Europe ne recouvrait pas pour autant 

une réelle dichotomie culturelle. 

Les échanges officiels entre les deux blocs étaient aussi rares que stériles. Seuls quelques échanges dissidents 

ou clandestins témoignaient d’un véritable intérêt que l’Ouest avait pour l’Est et inversement. 

Depuis 1989 et la chute du bloc communiste, c’est l’Est de l’Europe qui s’est tourné vers l’Ouest. Il s’est 

occidentalisé tant dans le domaine politique, économique, que dans le mode de vie quotidien. Cette 

occidentalisation de l’Est de l’Europe n’a-t-elle pas pour effet inévitable d’effacer les différences et les 

spécificités de chaque pays et de chaque culture ? Ne faut-il pas craindre que l’élargissement de l’Union 

Européenne et la mondialisation anéantissent toute diversité culturelle ? Cette standardisation des modes de 

vie n’aurait-elle pas pour effet d’affecter également le domaine de la création artistique ? Ou bien l’art, 

relevant par essence de l’originalité, résisterait-il à une telle uniformisation, ce qui témoignerait alors de 

l’existence d’une réelle diversité culturelle dans ce domaine ? 

On peut alors se demander si la notion de « diversité culturelle » est pertinente dans le domaine de l’art 

européen. Ou bien n’est-elle qu’un concept creux ne recouvrant aucune réalité ? Cette question est d’autant 

plus complexe que l’art lui-même est à la croisée de la tradition et de la rupture, de l’influence et de 

l’innovation. La création artistique est l’expression de la singularité et de l’unicité de l’artiste, mais aussi un 

produit du contexte social, politique, idéologique d’une époque et d’un lieu donnés. Le contexte culturel, au 

sens le plus large, a inévitablement une influence déterminante sur les productions singulières des 

individualités artistiques. 

Il s’agit alors de se demander à quelles conditions l’expression « diversité culturelle » est légitime et 

consistante dans le domaine de l’art européen et en particulier des arts visuels. Je propose d’abord 

d’examiner la question d’un point de vue théorique : que veut dire « diversité culturelle » ? Et de confronter 

les conclusions théoriques à la réalité factuelle de l’art en Europe, en opérant à partir de l’exemple de l’art 

contemporain polonais. 

L’idée de diversité revoie non seulement à celle de la simple multiplicité numérique, mais aussi à celle de 

l’hétérogénéité. La diversité implique une différence intrinsèque et qualitative entre les choses. Il ne peut 

donc s’agir d’une simple pluralité de choses équivalentes, indistinctes et indifféremment juxtaposées les unes 

à côté des autres. 
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L’idée de culture, quant à elle, renvoie à celle d’une identité commune, d’un fonds commun, d’une tradition 

propres à un groupe d’individus. C’est l’héritage dans lequel on se reconnaît de génération en génération. 

Une filiation. Un enracinement. 

Pour qu’il y ait « diversité culturelle », il faut donc qu’il y ait à la fois identité et différence culturelle. Mais 

cela suppose surtout une reconnaissance de l’altérité. La diversité culturelle s’oppose à toute forme de 

volonté de négation de l’altérité et de la différence, à toute forme d’uniformisation. Que celle-ci soit une 

uniformisation impérialiste imposée par le modèle dominant ou qu’elle soit une uniformisation mimétique : 

une volonté de ressembler à son modèle, une forme de « servitude volontaire » dans le domaine culturel. 

Peut-on parler de la diversité culturelle dans le domaine de l’art, alors que les formes d’art semblent être 

partout les mêmes ? Contrairement à des formes d’art inconnues des Européens qu’on a pu découvrir dans 

des cultures éloignées (Asie, Afrique, Amériques), il semble qu’on ne puisse pas s’attendre à faire des 

découvertes aussi étonnantes en Europe aujourd’hui.  

À première vue, rien ne laisse penser qu’on puisse clairement distinguer la pratique d’un artiste français ou 

allemand, de celle d’un artiste polonais ou roumain. Il semble qu’il y ait une uniformité dans les médias 

exploités et une pure multiplicité dans le contenu singulier des œuvres. 

Pour qu’on puisse parler de diversité culturelle dans l’art, il faudrait noter la présence d’une pratique 

singulière, propre à un contexte culturel l’ayant produite, et en même temps que celle-ci soit reconnue 

comme une pratique lisible universellement et non pas une « curiosité locale » propre à l’art folklorique. 

Il semble bien qu’une telle diversité existe en Europe et en particulier depuis la fin de la séparation 

idéologique et politique Est/Ouest. L’unification de l’Europe donne enfin lieu à une véritable reconnaissance 

de l’altérité culturelle de cette Europe qui s’est construite selon deux modalités distinctes au moins. Ce 

n’était pas le cas jusque-là, comme le soulignent Christine Macel et Joanna Mytkowska : « Pendant la Guerre 

Froide, pour des raisons idéologiques, l’Europe de l’Est n’avait pas sa place dans l’histoire de l’art occidental 

[…].1 » 

L’analyse de l’histoire de l’art polonais du XXe siècle et de l’art contemporain témoigne de l’existence de 

pratiques artistiques revendiquant clairement leur filiation avec des pratiques spécifiques propres à un 

contexte qui a, quant à lui, disparu. Ainsi, à titre d’exemple, retrouve-t-on une certaine économie des moyens 

liée à une grande ingéniosité et une imagination exacerbée dans certaines écoles de peinture ou de 

photographie polonaises (Cezary Bodzianowski, Wilhelm Sasnal, Rafał Bujnowski). Ce qui jadis était le 

résultat des contraintes matérielles d’un régime économiquement pauvre et exerçant une forte censure à 

l’égard des artistes dissidents, se retrouve aujourd’hui comme un choix clairement assumé et une filiation 

revendiquée. L’engagement social des artistes voulant réformer la réalité sociale, faute de pouvoir compter 

sur le pouvoir politique pour le faire, se retrouve aujourd’hui encore dans le travail de Krzysztof Wodiczko. 

                                                
1 Les promesses du passé – Une histoire discontinue de l’art dans l’ex-Europe de l’Est, p. 18, Éditions du Centre 
Pompidou, Paris, 2010. 
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Le travail du collectif de jeunes artistes « Twożywo » ou celui de l’artiste Paulina Olowska renvoient très 

clairement à la grande tradition affichiste polonaise. 

Il apparaît assez clairement une certaine spécificité de l’art contemporain polonais, en même temps que son 

universalité (il s’exporte bien !), pour qui ne se contente pas d’un regard trop superficiel sur l’histoire de l’art 

polonais et de son actualité. On peut aussi émettre l’hypothèse selon laquelle cette spécificité n’est pas une 

singularité polonaise. D’autres pays de l’Est de l’Europe avec des contextes politiques, sociaux, 

économiques et idéologiques semblables, mais sensiblement différents dans le détail, doivent, eux aussi, 

avoir leur propre spécificité. 

Il semble donc pertinent à mes yeux de parler d’une diversité culturelle dans le domaine de l’art en Europe. 

Et tout particulièrement depuis l’unification de l’Europe arbitrairement partagée en 1945, et en raison de la 

reconnaissance de l’altérité, de la spécificité et de la valeur de l’art en provenance de l’Est de l’Europe. 


