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La thématique des modalités du développement de l’économie culturelle
et créative a connu un intérêt croissant depuis le livre à succès de Richard
Florida (2002). De nombreux travaux tentent d’énoncer les secrets rendant une
ville créative (Andersson et al. 2011). Néanmoins, certains auteurs ont pris le
contre-pied d’approches qui se présentent comme propositions de « recettes »
(Pratt, 2011) et prônent une analyse des dynamiques historiques, dépendantes
au sentier, qui mènent à la spécialisation d’un territoire dans un domaine de
l’économie culturel (Scott & Storper, 2009). Ce courant met ainsi en avant le
développement de l’économie créative comme un système complexe (Comunian,
2011) qui ne suit pas une trajectoire linéaire, mais est sujet à des chocs qui
peuvent avoir des conséquences significatives dans son développement.
Précurseur de cette approche, Peter Hall (1998), en revenant sur les dynamiques
historiques qui avaient fait des villes des centres mondiaux d’innovation et de
culture, mettait en exergue l’importance de leur instabilité politique. Partant du
constat du rôle des dynamiques conflictuelles dans les villes créatives, l’objectif
de ce papier est d’une part d’analyser les types de conflits qui prennent part à
l’émergence d’un secteur culturel dans une ville, et d’autre part, d’interroger leur
impact dans les dynamiques économiques de ce secteur.
Pour ce faire, il s’intéresse au cas du secteur des arts visuels, à travers
l’analyse des galeries d’art à Paris et Istanbul. Il s’appuie sur plus de 50
entretiens avec des galeristes et autres acteurs du monde de l’art (musée,
maisons de vente, biennale, foires, etc.).

Nous analysons à plusieurs échelles les formes et manifestations de ces
conflits ainsi que les acteurs qui entrent en jeu et les ressources et
représentations qu’ils mobilisent. D’abord, nous analysons l’échelle globale, celle
où s’élaborent les valeurs artistiques et les valeurs du marché de l’art, et qui
permet d’observer le contexte géopolitique dans lequel s’inscrit l’émergence de
nouveaux marchés. A l’échelle nationale, d’une part le secteur artistique est
animé par le conflit entre différents modes de régulations : hiérarchique, par le
marché, ou par la réciprocité (Le Galès, 1999). Ces différentes approches
coexistent et se croisent non sans antagonisme. D’autre part, on peut voir
s’opposer dans un même Etat plusieurs centres qui entendent s’affirmer comme
capitales culturelles. A l’échelle de la ville, on analyse la manière dont certains
acteurs tentent de conformer l’image de la ville pour la rendre attractive, ainsi
que les logiques de différenciations par quartier qui mêlent différenciation
artistique portée par les artistes et les galeries, et différenciation sociale. Enfin, à
l’échelle du quartier, on peut observer les dynamiques d’alliances et de
concurrence des galeries entre elles ainsi que les relations qu’elles entretiennent
avec les populations, notamment dans les quartiers en gentrification.
Les dynamiques conflictuelles ainsi observées, il s’agit d’analyser
comment elles influent sur les facteurs qui permettent le développement du
secteur des galeries d’art : la construction d’une identité spécifique et d’une
visibilité mondiale ; la création d’institutions culturelles de portées
internationales ; les transformations urbaines dans les quartiers de galeries
d’art.
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