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Gilets iaunes:
la puissance créative
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Des chants de manifestation, des clips à foison,
des concerts, des graffitis, de la performance,
de la peinture, de lâ sculpture, de Iâ littérature,
le mouvement des Gilets jaunes engendre une

explosion créative revendicative monumentale.
Non compilée institutionnellement, non validée
par les médias de masse, elle témoigne d'une
effervescence populaire et d'une nécessité de
créer l'histoire en dehors des canaux dominants.
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La solution des Gilets jaunes pour dépasser cette

â partie émergée de I'iceberg, c'est
un clip sur Youtube, Un titre mis en
ligne en novembre demier p(oduit pàr le

crise est de prendre les choses en mains, de s'auto
organiser, dàuto-produire, de ne pas âttendre une

validâtion,

rappeur toulousâifl Kopp Johnson: Gilet Jaune,
Instru eflicace et damante, refrain qui reste
en tête, couplets

J'\ipaÿé
"

les

de prendre le pouvoir, ici et

maintenant.

MÉLANGES DÉSINvOLTES
ET JOYEUX

qui repreûIent les slogâm du

mouvement ûaissant:

Ilash

taxes (c'est

trop cher!) J'aivoula mettredel'esse ce (c'esttrop
cher !) ot Maûon démrtsior,. Résultat, plus de
' "
23 millions de vues à ce iour. Cèst du [âit mâison.

Dans les faits, du côté de la culture, çâ donne ùne
explosion créative impétueuse,sauvage, prolifique.
Les mélanges sont improbables, comme ce sâmedi

Kopp Johnsol nà même pas de label au moment de
la réalisâtion de son tube. Ça vient d'en bas. Ce ntst
pâs de lâ musique sârânte qul passe.ur des scènes
conventionnées. Pourlanl c?sl crèé, mis en li8ne.
puis âimé en masse. sila culture.les Souts musicâux
sont un mârqueûr social, ici on n est pas du côté de

dâvril où, dâm les rues

lâ classe dominante. Kopp Johnson est

livreul alr

moment de la sortie de ce son. Les conditions de la
produclion de cetle chânson sont précaires. mais

pourtant

le résultat est

impressio[oant.

de Toulouse, de la

iuûgle

difrusée pâr ûne sono portative calée sur une
polrssette se marie involontairement avec le rrthûe
répétitif de tambours chamaniques. À quelques

elcablures, un caddie de supermarché a été
rransformé en support pour une session d open mic:
beat hip hop et flows variés. C'est lAgorap. Mais on
trouve aussi du rock-chant de lutte avec le fameux
es, t i I joué à la gûitare électrique et scandé
frèrement devant lapollce.on est loin descamions

o

plâylist
depuisdesâûÉes.
Dâns la ville rose, souvent, c'est Mathieu Torres
sono des syndicats qui jouent la même

CULTURE DE MASSE,
CONFLIT DE CLASSE
Le mouvement des Gilets iaunes est ( 4/,

qui fait crier sa gmtte dans les cortè8es. Pour lui
le mouvement des Gilets iaunes est une æuvre
dàrt à palt entière, car il remplit un des rôles de
latlt "cxptimer lc:ensible. ne pas Iais\er poutit

aorfi,

de.la.sse) comme lâffirme André Gunthert.
enseignantchercheur. maitre de conlérences à
I'EHESS et historien des cultures visuelles. C'est

potr\ile

lbmballement historique
cofice tration des prortts »
économiques, mais aussi culturels. Dans cette lutte,
la classe domiflante se défend par tous les moyens
comme il l'explique dans son articl€ liÜdr'esrp.rs
o

miroir

de

des inégalités et de la

Giletsjau

es.

Mais les Gilets jauûes nèn ont cure. « orl
lôche rien o faitpartie des slogâns Écuûents des
mânifestations, occupations, actions, etc. Et poul
soutenir la mobilisaüon et lui donner du cotps, de
I'âme, elle auto-produit son

unive6 culturel.

Car.

et

cèst ce que souligne notamment ce mouvement, il y
a une crise de la représentativité. Le mouvement met
explicitement en cause les poliüques et les médias,
mais aussi, implicitement,le monde culturel.

I'qtpressio sentimentale dans les fiéîndres de
I'incofiscient et lui offrir une porte de sortie ». Aÿant
définissâit comme " musicien à plein tehps.
suis Giletjaune à tefips complet,
jbssaÿe dejaire aÿancer le collectif Auc Arts Etc.,
dhider à lbrganisdtion du mouvement sur la
régiott toulousaine », Ce collectil \tett < e chanter,
téfl éc hir, qu e s t i o n ne r, e rap ért m enter, ame n e t du
il

se

Aujoutd'hui,je

débat et communiquer sur les luttes actuelles,.Il
est à lbrigine de plusieurs performances et actions

artistiques

à

Toulouse

üie Mdssacre

doîlle Haka

du printemps. Deux

des

Maria

n?s,

cuvres que lbn

peut lire comme des métaphores de la lutte en cours,
un combat conffe la collusion entre làrgent et le
pouvoir, pour plus de ,ustice et de dignité.
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REVENDICATION, CRÉATION,
ACTION

REDÉCOUPAGE DU SENSIBLE

ces deux oeations sont slanboliques de ltnsemble

euvre\ conçues autourdes Gilets iâune\.
Elles sont dynamiques. directes et servent les
des

revendications communes du mouvement. Le
LBD40 (Lanceur de Balles de Défense)géant
ou Flashball conçu par le sculpteur Raphaël de
Just se place dans cette veirc. Créé de manière

EIl effet, la créativité est partout, conscientisée
ou non. Le( \logans bombes \ur Ie\ murs des

bânque.

et des aBenceo

immobilierel nbnt ricn

envier aux travaux de Ben et du mouvement
Fluxus. Les décorations des gilets portés parles
Gilets jaunes sont d'une grande diversité etles
à

photos de ces derniers sontcompilés dans une
revue intitulée Plei, le dos. À un ûiveau plus large,

collaborative et ayant vocation à être brûlé, il
revendique un aûêt immédiat de l'utilisation
de cette arme répressive qui â mutilé plusieûrs

le mouvement remet en question notre rapport à
l'image. Les formes sont brutes, cest en direct, cèst
photogrâphié, filmé, enregistré au portable et ça

dizaines de personnes depuis novembre. Pour le
Collectif ÀutoMédiâ étudiart (CAMé) qui produit

participe

un récit artistique

vis-à-vis des formes esthetiquei dom inantes
évite la fossilisation du mouvement. Une culture

et

médiatique depuis

le

début

du mouvement à Toulouse ceci est un trait commun

du rnouÿement. oce Ope de fiessa4es se rettuùÿe t
à tous les niÿeauL du mur à la banderole, et
reprennent des thématiques propres à ce mouvement
hétéroclite

etprotéilor

e: nous rctrouÿons

autant

politiques que des messages
contre les ÿiolences policières, surtout depuis le
ÿécu de cette ÿiolehce par des mdnifestant es ne la
connaîssant pas auparaÿant »,
des reÿendicatîons

à la

continuation

de défiance et de désir de

de Ia lutte. Cette

position

désintermédiatior

de la mobilité au service de causes populaires,

une façon de renvoyer au visage du pouvoù cette
norion néolibérale quidél ruil des exi\lence\.
Cette esthétique et ces modes de production
sont politiques.ll y aun redécoupage de l'espace
sensible et symbolique. Une redéfinition qui a
ûne généalogie. Pour le CAME, le moùvement des
se place « da ns la continuite de la Loi
Nuit debouu pour Mâthieu Tores

Gilets iaunes

travail

et de

sa conception du sensible peut se rapprocher de

«

Nous retrouvons

üuktnt des

revendic ations p o litiques que
des messages contre les violences

Itolicières, surtout depuis le ÿécu de

par des manilesümt es
ne la connaksent pas dupardÿ&nt. »
cette üolence

plusipurs

one n rc hisîoriques reÿolution no ircs
en 1936,la Réÿolution
Frafiçaise) o.Ur\e Wodnction culturclle et artistique
révolutionnaire à faire vivre, à amplifier et à ne
"

(la

m

Cohmu e,I'Espagne

sutout

pas

orblier

si iamais elle

sëtiole.
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