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L'art de recevoir
Oomment int6resser un public non initie ä l'art
\.,/en gdneral et ä I art contemporain en particu-
lier ? A moins de I'emmener de force au mus6e ou
de le sensibiliser intelligemment lors de chaque
sortie en ville, la täche s'avöre ardue, pour ne pas
dire d6sesper6e. D'oü l'idee döveloppöe par
quelques passionn6s d'int6grer precisdment l'art
au cceur möme du quotidien des gens, Sur les

Pour a ider  le  publ ic
ä se sentir rdellement habitd
par I 'euvre d'un art iste, deux
crit iques d'art ont imagin6

un nouveau concept de
< galerie-logement >. Ddcoiffant.

murs des restaurants. Dans les chambres d'hötels.
Dans les halls des a6roports. Facile. Dans cette
logique, chacun rivalise donc d'ing6niosit6 pour
s'offrir des artistes de renom avec le risoue oue ces
mömes artistes devjennent toutefois, maketing obli-
ge, un argument de vente dans la pr6sentation com-
merciale de ces lieux ainsi revisites. Bref, dans cette
noble quote, originellement salutaire, I'art est para-
doxalernent detoum6 de sa mission premiöre. ll n'in-
terpelle plus reellement le visiteur de passage ; il se
contente de d6corer les lieu(, de gamir l'atmosphö-
re, pour se diluer fnalement dans un contexte soi-
disant am6nag6 ä sa gloie. Face ä ce constat alar-
mant, quelques ineductibles ont donc decid6 d'in-
verser le mowement. En clai[ il ne s'agit donc plus
d'integrer l'art dans le quotidien des gens, majs bien
d'integrcr ces gens au cGUr m6me de l'art. Vaste
programme ! lvlais le concept - novateur * est plutöt

la tendance en inaugurant I'espace Cafe au lit dans le
XX' arondissernent (u 44lvcafeaulLcom), D6ployee
sur 26 m' , cette galerie d'art d'un genre nouveau
est ä la fois un lieu d'e4)osition et d'h6be{gQment
temporajE. Une fusion entre l'espace public et l'es-
pace priv6. Un wai logement int6gr6 ä une v6ritable
galerie d'art. De passage dans la Ville lumiöre, le
locataire orovisoire de I'esoace Cafd au lit vit donc
en t6te ä t6te avec les cewres d'un artiste momen-
tanement expose dans cet appartement, pour un
minimum de trois nuits jusqu'ä plusieurs mds s'il le
souhaite waiment. En priv6 donc, nEis avec tout+
fois une dimension publique puisqLe le liar es1 €a-
lement owert ä tous lors des vemissages (le po-
chan, pr6w le 11 juin, est consacr6 au pern[e
Stöphane Belzöre). Si cet espace in6dit s'adresse
en priorit6 aux veritables amateurs d'art, les initia-
teurs du prolet reconnaissent toutefois que la
demande de touristes " classiques ' est aujourd'hui
sans cesse grandissante. Sans doute parce que les
clients-consommateurs recherchent de plus en
plus des initiatives sinGres et singuliöres. Alors que
les hötels se tournent de plus en plus vers les
artistes pour farre vivre leurs murs avec plus ou
moins de conviction (comme, par exemple, le Royal
Windsor Hotel ä BrLuelles qui a conf6 la decoration
de oudoues chambres ä des cr6ateurs de mode
renomm6s), Caf6 au lit prend donc le contre-pied
de ce courant forc6 pour transformer une galerie
d'art en une v6ritable maison d'höte, Histoire d'ins-
taurer un nouveau rapport entre l'art et ceux qui
habrtent reellement parmi les cewres. Histoire de
rapproche| finalement, I'art du quotidien,
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