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L’ambiguïté politique de l’avant-garde artistique
sous le franquisme

L’exemple du festival Encuentros de Pampelune (1972)

Igor CONTRERAS ZUBILLAGA

Doctorant, CRAL-EHESS

Ernest Hemingway, dans son deuxième roman Le Soleil se lève aussi
(1926), dont une partie se situe dans la ville de Pampelune, écrivait :

La fête avait véritablement commencé. Elle dura ainsi, jour et nuit, pendant
sept jours. On continua à danser, à boire et à faire du bruit. Les choses qui
arrivaient ne pouvaient être arrivées que pendant une fête. Tout devenait fi-
nalement assez irréel et on avait le sentiment que rien ne pouvait avoir de
conséquence. Il semblait déplacé de penser aux conséquences pendant la
fête1.

Cette longue fête qui avait tant impressionné le célèbre romancier
sont les Fêtes de San Fermín ; un événement aujourd’hui mondialement
connu qui se déroule annuellement entre le 6 et le 14 juillet transformant
littéralement l’espace public de la capitale de la Navarre. En 1972,
quelques jours avant ce spectacle populaire à grand échelle, un autre
événement de différente nature mais tout aussi singulier bouleverse cette
petite ville de province d’à peine 150 000 habitants2 : les Encuentros
(Rencontres) de Pampelune, un festival de grande ampleur où sont
privilégiées les esthétiques les plus radicales et expérimentales, comme

1
Hemingway, Ernest, Fiesta [1927], Londres, Jonathan Cape, 1967, p. 177-178. Ce
roman, publié en 1926 dans la maison d’édition américaine Scribner sous le titre de
The Sun also Rises, est édité une année plus tard en Angleterre sous le nom de Fiesta.
On retrouve ce même intitulé dans les versions allemande, russe, italienne et
espagnole de l’ouvrage. Traduction française de l’auteur.

2
Selon l’Institut national de statistique espagnol (Instituto Español de Estadística ;
INE), en 1970, la population de la ville de Pampelune était constituée de 147 168
habitants. Information consultée sur le site web de l’INE : http://www.ine.es/
(24 août 2011).
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l’Art conceptuel, le happening ou la musique électroacoustique, mino-
ritaires dans le contexte artistique espagnol des années 1970.

Mais l’intérêt que soulève un tel événement culturel dépasse lar-
gement le seul domaine de l’art, provoquant des réactions hostiles dans
des secteurs de la société comme l’Église ou le milieu politique, de
gauche comme de droite. Le déroulement du festival est alors tout ce
qu’il y a de plus tumultueux et accidenté, suscitant divers conflits et
affrontements : le groupe armé ETA tente de le saboter en posant des
bombes ; les organisateurs de l’événement censurent quelques-unes des
œuvres programmées ; certains artistes participants signent un com-
muniqué de protestation ; le public occupe des espaces réservés au festi-
val pour organiser des débats contestataires ; et finalement le festival se
termine de façon anticipée et précipitée sans avoir montré tous les évé-
nements du programme.

Dans cet article, nous tenterons d’offrir une lecture de toutes ces
controverses, pour percevoir les paradoxes issus du festival Encuentros
qui mettent en lumière l’ambiguïté d’un art qui se voulait transgresseur
et émancipateur, mais qui néanmoins dut évoluer dans un contexte
politique tel que le franquisme, autoritaire et dépourvu de libertés. Dans
ce sens, cette étude de cas s’insère dans une problématique plus générale
concernant les rapports entre l’avant-garde artistique et le régime fran-
quiste. En effet, les historiens de l’art ont montré comment, dès ses
débuts, l’activité d’une grande partie des protagonistes du renouveau
artistique espagnol s’est développée dans des structures proches du
pouvoir3. Selon ces travaux, c’est seulement après avoir acquis une
première notoriété que ces jeunes créateurs commencèrent à se libérer
de la tutelle franquiste, ou bien à profiter clairement des réseaux
officiels à des fins subversives. Pourtant, de tout ce réseau de liens avec
le pouvoir, ce sont les attitudes de critique et de rupture qui ont majo-
ritairement suscité l’intérêt des chercheurs, reléguant à un deuxième
plan les gestes qui montrent encore une proximité avec le pouvoir en
place. C’est la volonté d’étudier les connexions entre l’avant-garde et le
franquisme dans toute leur complexité qui a motivé cette lecture
politique du festival Encuentros de Pampelune.

3
Voir par exemple Bozal, Valeriano et Llorens, Tomás, España. Vanguardia artística
y realidad social: 1936-1976, Barcelone, Gustavo Gili, 1976.
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« Miroir réel de son époque »4 : l’art et la cité

Avec la participation de plus de 350 artistes nationaux et internatio-
naux, le festival est organisé par le plasticien José Luis de Alexanco et le
compositeur Luis de Pablo, fondateur entre autres d’ALEA, le premier
studio de musique électroacoustique en Espagne. Les deux artistes
bénéficient du soutien économique de la toute-puissante famille Huarte,
propriétaire d’un énorme complexe industriel constitué de plus de trente
entreprises et dont l’appui manifeste à l’art contemporain par de nom-
breuses initiatives de mécénat – comme le financement du studio de
musique électroacoustique que nous venons de citer –, lui avait valu le
surnom de « Médicis de Navarre ». Pendant les huit journées du festival,
entre le 26 juin et le 3 juillet, on assiste aux créations les plus actuelles
dans plusieurs domaines artistiques : dans la poésie, avec notamment la
poésie phonétique de Lily Greenham ou la poésie publique de Gómez de
Liaño et d’Arias Misson ; dans l’Art conceptuel, avec entre autres
l’exposition collective du Centro de Arte y Comunicación (CAYC) de
Buenos Aires ; du happening, avec les actions de Carlos Ginzburg ou de
Robert Llimós ; dans le video art, avec un cycle dédié à Dennis Oppen-
heim ; dans le cinéma expérimental, avec par exemple la projection de
films de Philippe Garrel, Ian Breakwell et Shusaku Arakawa ainsi que
de quelques « classiques » du cinéma d’avant-garde comme Le Chien
andalou de Luis Buñuel ou Ballet mécanique de Fernand Léger et d’un
cycle dédié à Georges Méliès et aux débuts du cinéma ; et dans la
musique électronique et minimaliste, avec la présence de Luc Ferrari,
Steve Reich, Horacio Vaggione, David Tudor ou John Cage – auquel les
organisateurs rendaient hommage pour son soixantième anniversaire en
tant que figure de proue de l’avant-garde musicale5. Le texte de présen-
tation du festival rassemble toute cette diversité artistique sous des
concepts-clefs issus du discours de la modernité tels que la « vérité » ou
la « contemporanéité », qui restent cependant quelque peu obscurcis par
le refus explicite des responsables de toute prise de position esthétique :

Nous avons tenté d’être objectifs avec notre temps. Nous ne fraternisons pas
avec tout ce qui a été montré : il nous a suffi de constater un minimum de
sérieux, de responsabilité dans ce qui va être vu ou entendu, et de savoir que
l’ensemble est le résultat d’un fragment vivant du temps présent. On tient à
signaler qu’il n’y a pas eu une esthétique qui ait primé sur les autres, à
l’exception de celle qui implique l’exigence de faire de l’œuvre artistique le
miroir réel de son époque6.

4
Encuentros 1972, Pampelune, ALEA, 1972, n. p.

5
Ibid.

6
Ibid. Traduction française de l’auteur.
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Aux côtés de ces manifestations artistiques, on assiste aussi à des
manifestations à caractère ethnique ou traditionnel, comme le Kathakali
de Kerala – une combinaison de danse, théâtre et musique du sud-ouest
de l’Inde –, des concerts de chants vietnamiens et iraniens, un spectacle
flamenco et une démonstration de txalaparta, instrument de percussion
basque. De plus, le chœur Orfeón Pamplonés donne un concert avec des
œuvres du célèbre polyphoniste de la Renaissance espagnole Tomás
Luís de Victoria. À travers un tel programme, les organisateurs se pro-
noncent pour l’interaction et l’hybridation entre divers genres artistiques
ainsi que pour la recherche d’un dialogue entre le contemporain, la
technologie et les traditions issues de diverses cultures.

De plus, l’une des spécificités de ce festival d’art est sans doute son
caractère public et gratuit. En effet, le festival se déroule principalement
dans les rues de la ville, tentant, à travers l’appropriation de l’espace
public, de trouver de nouvelles formes d’interaction avec le spectateur.
Ainsi, dans le texte de présentation, on peut lire : « [nous souhaitons
que] dans ce festival le public soit plus proche que de coutume du fait
artistique afin qu’il puisse – doive, aurions-nous envie de dire – l’habiter
d’une façon différente ; ainsi le créateur pourra se trouver en face d’un
public beaucoup moins passif que d’habitude7. »

Dans ce sens, le texte n’hésite pas à saluer la « longue tradition ci-
vique » des citoyens de Pampelune, quelque chose qui, selon les orga-
nisateurs, se trouvait reflété dans le caractère populaire de ses Fêtes. Par
ailleurs, afin d’accentuer son projet de diffusion et de transmission, le
festival inclut diverses conférences sur l’actualité de la création.

Quoique minoritaires, les courants esthétiques programmés dans les
Encuentros avaient bien sûr des précédents en Espagne ; on ne les avait
cependant jamais exposés à cette échelle. Ainsi, par la manière dont la
ville fut occupée suivant la volonté explicite d’investir l’espace public,
ce festival peut être considéré non seulement comme l’une des plus
vastes et significatives manifestations avant-gardistes, mais encore
comme le principal événement d’art public en Espagne.

L’hostilité envers le festival : sermon, accusations
et violence

La presse de l’époque ne cesse d’insister sur le coût exorbitant d’un
tel événement et, avant même son inauguration, l’Église, par le biais de
l’archevêque de Pampelune José Méndez Asensio, s’oppose publique-
ment à sa célébration. Même si, par le passé, la plus haute autorité de
l’Église en Navarre avait largement applaudi le soutien à la culture et à

7
Ibid. Traduction française de l’auteur.
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la création artistique des « Médicis de Navarre », elle affirme cette fois-
ci que les Encuentros sont un gaspillage d’argent et que la ville a des
nécessités plus urgentes. Comme le signale l’historien Feliciano
Montero García, l’une des caractéristiques de l’Église dans ces dernières
années du franquisme est son implication croissante dans des mou-
vements populaires proches du monde ouvrier8. Ainsi, bien que cela
l’amenât à critiquer des membres notables de l’Opus Dei comme les
Huarte, l’archevêque aurait sans doute préféré que la famille d’indus-
triels, au lieu de financer une telle excentricité, s’investisse davantage
dans des initiatives comme le « Programme de Promotion Industriel » de
1964  un projet auquel les Huarte avaient participé et qui eut comme
conséquence le passage de l’économie agraire traditionnelle à celle de
l’industrie, transformant radicalement le tissu de production de la
Navarre9.

La critique de l’Église n’est cependant pas la seule. En effet, les
Encuentros suscitent aussi l’opposition des partis politiques de droite
comme de gauche. L’extrême droite lance des pamphlets et des tracts
dans les rues de Pampelune dans lesquels elle menace d’agresser les
artistes, ce qui, à notre connaissance, ne s’est finalement pas passé. De
son côté, la gauche, réunie autour du Parti Communiste espagnol – le
parti clandestin de résistance anti-franquiste par excellence –, dénonce le
festival comme une manœuvre de la classe dominante, estimant sa célé-
bration politiquement contre-productive10. L’implication de la famille
Huarte dans l’événement était sans doute l’une des raisons principales
de cette opposition. Il faut signaler que la figure des « Médicis de
Navarre » était loin d’être politiquement neutre. Leur parcours profes-
sionnel s’était plutôt caractérisé par une fructueuse relation de collabo-
ration et de complicité avec le régime qui se matérialisait, entre autres,

8
Montero García, Feliciano, « La Iglesia y el catolicismo en el final del franquismo
(1960-1975) », in Mateos, Abdón, Herrerín López, Ángel (dir.), La España del pre-
sente: de la dictadura a la democracia, Madrid, Asociación Historiadores del Presen-
te, 2006, p. 237-250.

9
Voir par exemple Ferrer Regales, Manuel, « La segunda generación de regiones
industriales: Navarra », in Méndez Gutiérrez del Valle, Ricardo, Bosque Maurel,
Joaquín (dir.), Cambio industrial y desarrollo regional en España, Barcelone,
Oikostau, 1995, p. 195-222.

10
José Díaz Cuyás signale la présence de commentaires contre le festival dans la
publication du Parti Communiste espagnol Mundo Obrero ainsi que dans la revue
Triunfo, symbole dans les années 1960 et 1970 de la culture de la gauche et de la
résistance intellectuelle au franquisme. Díaz Cuyás, José (en collaboration avec
Pardo, Carmen), « Pamplona era una fiesta: tragicomedia del arte español », in
Desacuerdos, nº 1, 2003, p. 65. Pour une étude sur la presse anti-franquiste voir
Renaudet, Isabelle, Un parlement de papier. La presse d’opposition au franquisme
durant la dernière décennie de la dictature et la transition démocratique, Madrid,
Casa de Velázquez, 2003.
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dans des multiples contrats de construction de bâtiments pour le compte
de l’État, grâce à quoi les Huarte étaient devenus la première puissance
économique de Navarre et l’un des groupes industriels les plus impor-
tants au niveau national. Parmi ses nombreux projets, celui qui symbo-
lise certainement le mieux la coopération de la famille Huarte avec le
franquisme est la construction de la gigantesque croix du Valle de los
Caídos (Vallée de ceux qui sont tombés), le monument que Franco avait
fait construire pour rendre hommage aux combattants franquistes morts
pendant la Guerre Civile en utilisant des prisonniers politiques dans des
conditions de travail inhumaines11.

Un autre élément qui encouragea peut-être aussi l’entourage du Parti
Communiste à s’opposer à la célébration du festival est l’absence d’ar-
tistes de gauche de renom, comme le plasticien Antoni Tàpies ou le
cinéaste Pere Portabella. Ce dernier, figure incontournable du cinéma
catalan alternatif et de l’opposition au régime, et militant du Parti Com-
muniste, avait publiquement refusé de participer au festival pour des
raisons politiques. Ce geste n’était sûrement pas passé inaperçu sur la
scène artistique de l’époque. Par exemple, le collectif d’artistes réunis
sous le nom d’« Equipo Crónica », l’un des représentants du Pop art es-
pagnol, trouva pertinent d’écrire une lettre à Portabella afin de justifier
sa participation au festival, ce qui en dit beaucoup sur le poids de la
figure du cinéaste ainsi que sur les enjeux de la participation ou non à un
tel événement12.

Mais, de toutes les attitudes hostiles, celle de l’ETA est sans doute la
plus extrême. Le 26 juin, jour de l’inauguration du festival, le groupe
armé indépendantiste d’inspiration marxiste-léniniste fait exploser la
statue du Général Sanjurjo – l’un des responsables du coup d’État
militaire de juillet 1936 qui donna lieu à la Guerre Civile espagnole –,
placé à proximité de l’hôtel où logent la plupart des artistes participants.
Deux jours plus tard, le 28 juin, une autre bombe placée sous une voi-
ture explose devant le bâtiment du Gouvernement civil. Ces deux atten-
tats cherchent à saboter le déroulement du festival et, même si l’objectif
n’est pas atteint, les indépendantistes réussissent à le perturber de façon
significative, produisant un climat de méfiance et de psychose : le

11
Pour un récit à mi-chemin entre le témoignage et l’essai, voir le texte de l’historien et
ancien prisonnier au Valle de los Caídos Nicolás Sánchez-Albornoz, « Cuelgamuros:
presos políticos para un mausoleo », in Sobrequés i Callicó, Jaume, Molinero Ruiz,
Carme, Sala, Margarida (dir.), Una inmensa prisión: los campos de concentración y
las prisiones durante la Guerra Civil y el franquismo, Barcelone, Crítica, 2003, p. 3-
18. Arrêté en 1947 et condamné aux travaux forcés, N. Sánchez-Albornoz réussit à
s’évader l’année suivante et s’exile en Argentine.

12
Lettre reproduite dans le catalogue de l’exposition Encuentros de Pamplona 1972:
fin de fiesta del arte experimental, Madrid, Museo de Arte Contemporáneo Reina
Sofía, 2009, p. 196.
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mardi 27, par exemple, la police interrompt une séance de cinéma en
matinée à cause d’une fausse alerte à la bombe.

Ces actions sont très certainement dues au Front Culturel de l’ETA,
l’une des quatre sections – avec le Front Militaire, le Front Politique et
le Front Social – créées lors de la cinquième assemblée que l’orga-
nisation avait tenue en décembre 1966 et en mars 1967. À cet égard, les
attaques du groupe armé à l’encontre du festival peuvent être considé-
rées comme un fait assez singulier, car l’activité du Front Culturel – qui
disparaît en septembre 1972 avec la restructuration de l’organigramme
de l’organisation en deux fronts : le Politique et le Militaire – se caracté-
rise par une faible mise en pratique de sa production théorique. Dans ses
écrits, cette section soutenait que son objectif principal était la création
d’un « mouvement de contrepouvoir culturel en opposition à l’oppres-
sion culturelle de l’oligarchie colonisatrice »13. Pour cela, le Front
Culturel prétendait mener une activité articulée en deux axes qu’il
désignait comme « négatif » et « positif ». Le premier serait fondé sur
« l’élaboration d’une critique assidue des institutions, la dénonciation
des contradictions intrinsèques au capitalisme et la destruction systé-
matique de l’idéologie fasciste, centraliste et anti-basque que l’oligar-
chie tente d’imposer au peuple par tous les moyens à sa portée » ; et le
second sur « une remise en question permanente du mouvement révolu-
tionnaire, un apport idéologique constant qui élève le niveau de la lutte,
[développant] au sein du peuple, par tous les moyens, toutes les institu-
tions qui servent à l’éducation à la culture populaire basque du peuple
[…] et de son avant-garde comme moteurs fondamentaux, comme
principes de base pour la réalisation d’un Pays Basque socialiste »14.

En ce qui concerne les Encuentros, l’ETA soutient, dans des tracts
lancés dans les rues de Pampelune lors de l’événement et dans un com-
muniqué ultérieur, que le festival est l’expression de l’élitisme bour-
geois et de la classe dominante cachée sous le voile de l’avant-
gardisme15. Il affirme également que l’événement est organisé avec
l’argent des travailleurs exploités dans les usines de la famille Huarte et,
afin de renforcer cet argument, le groupe armé rappelle dans son com-
muniqué les négociations tendues que menaient au même moment des
travailleurs d’Imenasa – l’une des nombreuses entreprises du groupe
Huarte – avec la direction à propos d’une augmentation des salaires. Ces
négociations avaient finalement conduit à une grève de 45 jours et à l’un

13
Bulletin interne de l’ETA reproduit dans Garmendia, José Mari, Historia de ETA
(vol. 2), Saint-Sébastien, L. Haranburu, 1980, p. 226-227.

14
Ibid.

15
ETA, « Acción cultural », in Hautsi, août, 1972. Reproduit dans Arribas, María José,
40 años de arte vasco, 1937-1977. Historia y documentos, Saint-Sébastien, Erein,
1979, p. 201-202.



Igor Contreras Zubillaga

116

des plus grands mouvements sociaux désigné comme « l’automne chaud
de Navarre » par analogie à celui de 1969 en Italie16. De plus, l’ETA
juge hypocrite la programmation dans le festival de l’exposition qui,
sous le titre « arte vasco actual » (art basque actuel), propose un large
panorama de l’art du Pays Basque avec des œuvres produites par trois
générations d’artistes :

Après avoir complètement oppressé notre culture, l’État Oppresseur clame
maintenant haut et fort l’excellence de la culture basque et de son peuple : il
s’agit sans aucun doute d’un habile stratagème. L’oligarchie et l’État
espagnol, conscients du danger que notre culture renferme pour eux, tentent
maintenant de l’intégrer dans ses rouages afin de la transformer en un jouet
inoffensif destiné à son service, la dépouillant de tout contenu révolution-
naire17.

Pour le groupe armé, tout élément qui n’était pas capable de
s’intégrer dans une problématique populaire était un agent sans cons-
cience de classe, et, en tant qu’organisation révolutionnaire au service
du peuple basque et de ses travailleurs, il se voyait dans l’obligation de
le dénoncer. Ainsi, l’ETA accusa les organisateurs du festival d’être des
« laquais du pouvoir » et les artistes basques qui y participaient des
« pantins entre les mains de l’État »18, surtout ceux qui se considéraient
révolutionnaires puisque, selon lui, ils ne faisaient que tromper le peuple
et rendre plus efficace les manœuvres de la bourgeoisie.

Rencontres improbables : les créateurs
face aux événements

Pourtant, malgré l’accusation de l’ETA, les artistes programmés dans
l’exposition d’art basque ne manquent pas d’esprit critique et sont les
premiers à faire part publiquement de leurs réticences concernant une
éventuelle récupération de cet événement à des fins propagandistes,
comme cela avait pu d’ailleurs être le cas lors des biennales in-
ternationales qui avaient servi de tremplin à des artistes plasticiens tels
que Chillida, Oteiza ou Tàpies19.

16
Voir Iriarte Areso, José Vicente, Movimiento obrero en Navarra (1968-1977). Orga-
nización y conflictividad, Pampelune, Gobierno de Navarra, 1995. Pour une étude
générale sur les mouvements ouvriers sous le franquisme, voir Molinero, Carme,
Ysàs Solares, Pere, Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y
conflictividad laboral en la España franquista, Madrid, Siglo XXI, 1998.

17
ETA, « Más sobre los Encuentros 72 », juin 1972. Reproduit dans Encuentros de
Pamplona 1972: fin de fiesta del arte experimental, Madrid, Museo de Arte Contem-
poráneo Reina Sofía, 2009, p. 199. Traduction française de l’auteur.

18
Ibid.

19
Voir Tió Bellido, Ramón, L’Art et les expositions en Espagne pendant le franquisme,
Paris, Isthme éditions, 2005.
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En effet, dans un texte issu d’une réunion tenue trois mois avant les
Encuentros, certains de ces artistes basques spéculaient sur l’instru-
mentalisation du festival afin de masquer vis-à-vis de l’extérieur le vrai
visage autoritaire du régime sous une apparence de tolérance et de
diversité culturelle. Ils déploraient également l’absence de la langue
basque dans le programme qui était diffusé en anglais, français, alle-
mand et espagnol. Finalement, ces artistes affichaient leur méfiance en-
vers l’esthétique privilégiée par les organisateurs du festival et décla-
raient : « aux mains de l’exaltation de l’élitisme, le terme “recherche” a
pris un ton magique, fétichiste et mystificateur. Il est devenu avec le
terme “avant-garde”, le refuge du snobisme et l’excuse des opportu-
nistes20. »

Les artistes basques présents à la réunion décident pourtant de ne pas
boycotter le festival, mais d’y participer dans l’intention, selon les
propos du plasticien Agustín Ibarrola, de « transformer les Encuentros
en une sorte d’assemblée démocratique »21 ; ce qui ne fut guère possible
puisque cette manifestation, composée principalement de peintures et de
sculptures, reste clairement marginalisée et coupée du reste du festival,
rendant l’interaction avec le public et les autres artistes difficile. De
plus, l’exposition fait l’objet de la censure. Peu avant son inauguration,
le commissaire de l’exposition Santiago Amón décroche un tableau de
Dionisio Blanco intitulé El Proceso de Burgos, titre qui fait référence au
conseil de guerre initié le 3 décembre 1970 dans la ville de Burgos
contre seize membres de l’ETA dont le verdict final, qui incluait six
peines de mort, avait soulevé de nombreuses critiques de la part de
personnalités et d’institutions nationales et internationales ainsi qu’un
vaste mouvement de protestation. Le tableau de Dionisio Blanco montre
des figures anonymes derrière des barreaux et des forces de l’ordre dans
une attitude répressive (ill. 1).

Javier Morrás est lui obligé de retirer son installation où l’on peut
observer un Christ bâillonné escorté par deux militaires (ill. 2).

Le commissaire justifie cet acte de censure par la thématique ex-
plicitement politique des œuvres et explique le retrait de celles-ci
comme une mesure préventive afin d’empêcher une intervention des au-
torités gouvernementales et la punition des auteurs ; un argument qui ne
semble pas convaincre des participants comme Ibarrola ou Arri qui
décident de retirer leurs œuvres en signe de protestation.

20
Texte reproduit dans Arribas, M. J., op. cit., p. 189.

21
Angulo Barturen, Javier, Ibarrola, ¿un pintor maldito ? (Arte vasco de posguerra
1950-1977), Saint-Sébastien, L. Aramburu, 1978, p. 251.
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1. Blanco, Dionisio, El Proceso de Burgos, 1970-1971, peinture à l’huile, 140 x 99
cm, Vitoria-Gasteiz, Artium de Álava. Image reproduite dans le catalogue de
l’exposition Encuentros de Pamplona 1972: Fin de fiesta del arte experimental,
Madrid, Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía, 2009, p. 126.
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Mais un incident reflète peut-être mieux que n’importe quel autre la
fragilité et les contradictions de cet événement censé être festif et public.
Le 30 juin, sous la grande coupole pneumatique de l’architecte José
Miguel Prada Poole dans laquelle sont célébrées certaines activités du
festival, a lieu une réunion spontanée avec plus de 300 personnes
souhaitant s’exprimer sur des thèmes liés à l’art. Juan Huarte, l’un des
membres de la famille qui finance le festival, s’y présente et affirme que
cette réunion n’est pas autorisée et avant, selon ses mots, qu’elle ne
devienne un meeting politique, il décide d’y mettre fin en diffusant de la
musique électronique à haut volume22. Après avoir pris connaissance de
cet incident, Mestres Quadreny, auteur de l’œuvre diffusée et participant
du festival, se déclare « indigné » que l’on ait utilisé une de ses œuvres
pour « éviter une réunion libre qui était en train de se dérouler sous la
coupole »23. Mestres Quadreny signe avec d’autres participants un texte
dans lequel les artistes montrent leur désaccord avec le déroulement du
festival et avec les mesures coercitives adoptées par la famille Huarte.

22
Voir les articles « Se celebró un coloquio “Arte y Sociedad” con la presencia de más
de 250 personas », in Diario de Navarra, 1/07/1972 et « La cúpula desalojada por
medio de música electrónica », in El Correo Español-El Pueblo vasco, 1/07/1972.

23
« Encuentros 72: no hubo comunicación », in Triunfo, nº 511, p. 11.

2. Reconstruction de l’installation de Javier Morrás pour
l’exposition Los Encuentros de Pamplona 25 años después,
Madrid, Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía, juillet-sep-
tembre, 1997. Image reproduite dans le catalogue de l’exposition
Encuentros de Pamplona 1972: Fin de fiesta del arte experimen-
tal, Madrid, Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía, 2009,
p. 127.
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Pour les signataires du texte, les incidents étaient dus à une tentative de
manipulation du festival qui avait comme conséquence la limitation de
sa capacité à innover. Ainsi, les œuvres avant-gardistes montrées durant
ces jours-là se seraient vue privées de leur contenu le plus authentique,
devenant de simples coquilles vides, des superstructures ornementales
prêtes à être politiquement instrumentalisées, comme souvent dans le
passé lorsque la production artistique était financée par un mécène24.
Paradoxalement, beaucoup de ceux qui signent cet écrit critiquant le mé-
cénat artistique ont probablement dû accepter ce genre de soutien à un
moment de leur carrière, peut-être que certains avaient même été des
clients de la famille Huarte. En revanche, si par le passé et particulière-
ment dans les années 1960, lors de l’étape du développement écono-
mique connue sous le nom de « desarrollismo », la figure du mécène
avait pu être saluée comme une figure politiquement plus neutre qui
pouvait se présenter comme une alternative aux institutions officielles,
ceci ne semble plus être le cas dans le contexte des dernières années du
franquisme ; il faut croire que les contradictions et les tensions sociales
et politiques du régime avaient aussi fini par englober ceux qui, comme
la famille Huarte, avaient fait fortune grâce lui, tout en s’investissant
personnellement dans le soutien à la création actuelle la plus novatrice.

Mais il ne faut pas croire que lors du festival de Pampelune tout reste
sous le contrôle quelque peu paternaliste de la famille Huarte. Citons
comme exemple l’événement suivant : les artistes d’Equipo Crónica
réalisent pour les Encuentros une centaine de pantins grandeur nature de
papier mâché baptisés du nom de « Spectateurs des spectateurs », étran-
ges personnages qui n’étaient pas sans rappeler la police secrète (ill. 3).

Les organisateurs souhaitent que ces pantins accompagnent le public
tout au long du festival. Cependant, lors de leur première apparition au
concert de Luc Ferrari et Jean Breton, les « Spectateurs des spectateurs »
sont piétinés, écrasés, déchirés et décapités par les vrais spectateurs dans
un exercice de destruction cathartique, qui pourrait très bien refléter le
refoulé de toute une société longuement soumise à un régime autoritaire.

24
« Escrito de los participantes », in Triunfo, nº 510, 8/07/1972, p. 9.
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En revanche, contrairement à ce que l’on pouvait s’attendre, certains
artistes comme John Cage ne semblent pas particulièrement sensibles à
ce genre de problématiques sociopolitiques. Comme nous l’avons
mentionné, le célèbre compositeur américain est l’une des figures
centrales des Encuentros. Les organisateurs affirment même que le
festival tout entier est un hommage rendu au compositeur pour son
soixantième anniversaire. Cage est ainsi l’objet de nombreux reportages
où il est présenté comme la figure de proue de la musique expérimentale
et dans lesquels on souligne sa liberté d’artiste, son engagement social
ainsi que son amour pour la nature. Pourtant, selon un entretien réalisé
lors de sa participation à Pampelune, le compositeur semble peu inté-
ressé par le contexte politique dans lequel se déroule le festival. En effet,
le journaliste lui demande si cela ne le dérange pas de se produire sous
le régime franquiste ; Cage lui répond : « Pourquoi un artiste qui vit
dans l’Amérique de Nixon ne pourrait-il pas travailler dans l’Espagne de
Franco25 ? » De plus, l’artiste américain se démarque de tous les inci-
dents survenus lors du festival :

Je sais qu’il y a eu des incidents, mais la politique et la protestation ne
m’intéressent guère. Je m’intéresse à la société et je souhaiterais que celle-ci

25
Alexanco, José Luis, « A 25 años de los Encuentros de Pamplona », in VV.AA.,
Los Encuentros de Pamplona 25 años después, Madrid, Pampelune, Caja de Ahorros
de Navarra/Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía, 1997, p. 10.

3. Equipo Crónica, El espectador de Espectadores (1972). Image repro-
duite dans le catalogue Los Encuentros de Pamplona 25 años después,
Madrid, Pampelune, Caja de Ahorros de Navarra/Museo de Arte Contem-
poráneo Reina Sofía, 1997, p. 36.
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change, mais je ne veux pas m’engager dans une quelconque action de pro-
testation. Je m’intéresse à la société, mais pas à la politique et aux gouver-
nements. Je m’intéresse à l’utilité des choses, aux personnes26.

Paradoxalement, Cage attribue un programme politique à la per-
formance présentée à Pampelune. Lors du festival, le compositeur inter-
prète quelques-uns de ses 62 Mesostics re Merce Cunningham pendant
que David Tudor joue simultanément une pièce électronique. Ainsi, en
jouant parallèlement deux pièces distinctes, Cage prétend « exprimer la
praticabilité de l’anarchie, puisque aucun des deux dit à l’autre ce qu’il
doit faire »27.

Le succès d’un tel programme semble évidemment difficile à dé-
montrer, ce qui nous renvoie à la question de la réception d’un tel évé-
nement artistique. L’historien de l’art José Díaz Cuyás par exemple se
montre sceptique et s’interroge sur l’indifférence et le peu de com-
préhension que pouvait susciter une performance comme celle de Cage
dans le contexte culturel d’une petite ville grise de province comme la
Pampelune de 197228. Cependant, ceci n’empêche pas à certains spec-
tateurs, comme l’architecte et historien de l’art Javier Maderuelo, venu
de Madrid comme tant d’autres, d’être bouleversés par l’intervention de
Cage29.

Une manifestation équivoque

Le festival connaît son dernier épisode catastrophique avec la
déchirure de l’une des demi-sphères de la coupole en plastique de

26
Entretien de Cage avec José Luis Jover et Santos Amestoy, in Pueblo, 5/08/1972.
Traduction française de l’auteur.

27
Ibid.

28
Díaz Cuyás, J. (en collaboration avec Pardo, C.), art. cit., p. 27.

29
La performance de Cage conduira Javier Maderuelo à vouloir s’initier à l’expé-
rimentation musicale. Vingt-cinq ans après la célébration du festival, il se souvenait
ainsi de ce moment : « Le spectacle de Cage fut le début d’un changement dans ma
vie. John Cage interpréta son œuvre 62 Mesostics re Merce Cunningham avec une
naturalité époustouflante. Vêtu d’une chemise et d’un jeans, il se promenait sur la
scène, il s’approchait des micros et récitait l’un de ses mesostics, il se retirait, buvait
de l’eau d’une bouteille et s’approchait encore une fois pour réciter le suivant. Les
syllabes entrecoupées, la voix chaude et timbrée, la spatialité du son entourant les
spectateurs, j’étais tellement excité par la sobriété de la performance que je n’arrivai
pas à dormir cette nuit-là. Le jour d’après j’avais décidé que je voulais être comme
John Cage, que je voulais me dédier à “ça”. De retour à Madrid rien ne pouvait plus
être pareil ; je parlai avec Luis de Pablo et commençai à travailler au laboratoire de
musique électronique ALEA, j’étudiai la musique et je m’imprégnai d’art contem-
porain, et dix années après, en septembre 1982, j’interprétai ces mêmes 62 Mesostics
re Merce Cunningham à la Fondation Juan March. Ainsi les Encuentros de Pampe-
lune changèrent ma vie. » Maderuelo, Javier, « Siete días que cambiaron mi vida »,
in VV.AA., op. cit., p. 37.
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l’architecte José Miguel Prada Poole. Après cet incident, le festival doit
être clôturé de façon anticipée. Cette coupole soudainement déchirée et
dégonflée peut d’ailleurs être une bonne métaphore pour un événement
dont les contradictions et les paradoxes avaient fini par le faire éclater.
Le mécène du festival Juan Huarte semble pourtant ne pas tenir compte
de tout ce qui est arrivé, et dans un entretien il se montre fier d’avoir pu
« démentir le principe politique qui soutient qu’il est impossible que des
événements culturels importants aient lieu sous le régime franquiste »30.
Cependant, l’observation des diverses chroniques nationales et inter-
nationales pousse au constat que la célébration d’un festival aussi
accidenté fut majoritairement interprétée comme un nouveau symptôme
de la difficulté de programmer de tels événements artistiques dans un
contexte politique autoritaire comme celui du franquisme. D’ailleurs,
l’intensification de la tension sociale et politique qui a lieu en Navarre
dans ces années-là aura des conséquences fatales pour le festival. En
janvier 1973, un commando de l’ETA kidnappe l’un des membres de la
famille Huarte. Peu de temps après, Juan Huarte réduit considérable-
ment son activité de mécénat, mettant fin par exemple au financement
du studio de musique électroacoustique ALEA. En conséquence, les En-
cuentros, conçues en principe comme des biennales, n’auront pas de
continuité.

Les Encuentros de Pampelune étaient à l’origine un ensemble de
manifestations artistiques avant-gardistes dépourvu de contenu poli-
tique. Cependant, les réactions suscitées par un tel événement furent ma-
joritairement articulées en des termes politiques. Le contexte culturel
fait de contradictions extrêmes, qui était celui de la fin du franquisme,
encouragea sans doute une lecture faite principalement selon un prisme
idéologique où tout ce qui n’avait pas un sens explicite pouvait se
révéler suspect. C’était le prix à payer – de façon inévitable, aurait-on
envie de dire – de la « culture de la résistance » face à la dictature. À
peu d’occasions, cette assimilation entre une avant-garde artistique et
une avant-garde politique a pu sembler aussi problématique en Espagne
qu’à Pampelune. Après Mai 68, alors que n’importe qui pouvait soutenir
que « tout était politique » et que tout était susceptible d’être de l’art,
dans un contexte très spécifique, celui des dernières années de la dic-
tature et celui d’un nationalisme radical émergeant, les Encuentros de
Pampelune vont mettre en scène, sous forme de conflit, l’alternative
entre deux volontés : celle d’une politique de rupture inhérente au fait
artistique et celle d’une politique révolutionnaire qui rattache l’art à une
fonction de transformation sociale. Sur le terrain, l’antagonisme entre
ces deux versants se manifeste de façon confuse avec de multiples aspi-

30
Ruiz, Javier, Huici, Fernando, La comedia del arte (en torno a los Encuentros de
Pamplona), Madrid, Editora Nacional, 1974, p. 330.
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rations et dissensions individuelles. La même personne, le même artiste
peut se trouver traversé, sans contradiction apparente et de manière
paradoxale, par cette double alternative. Ce dilemme fait irruption dans
les Encuentros de Pampelune d’une manière brutale et intempestive, en
altérant les termes du débat concernant l’art et l’engagement tels qu’ils
avaient été démarqués dans le contexte espagnol par le mouvement
historique de la résistance contre la dictature. On ne peut donc pas
s’étonner si certains des artistes participants et une partie du public de
l’époque ont du mal à reconstruire avec précision cet événement. Même
aujourd’hui, l’évaluation du festival et des événements qui l’ont entouré
demeure des plus équivoques : le festival peut être considéré comme un
exercice de libération, une expression de la culture alternative, une
attaque contre les valeurs établies, une revendication du corps, ou à
l’inverse, comme une convocation de tout ce qui conteste l’ordre social
pour mieux l’intégrer et consolider ainsi la hiérarchie des valeurs. Cela
avait manifestement dû être difficile pour tous les acteurs d’éviter d’être
dépassés par de tels conflits idéologico-esthétiques enflammés et
extrêmes, par le désir impérieux d’assister aux manifestations artistiques
les plus actuelles et finalement par l’agitation qui accompagna un festi-
val si controversé. Certains ont peut-être même pu, par moments,
éprouver quelque chose qui ressemblerait à ce sentiment d’irréalité
auquel Hemingway fait allusion dans son roman où il dresse un portrait
de la ville de Pampelune lors de ses célèbres fêtes.
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