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SCHÉMA (v. 4.4) DES  PROCESSUS 
D'INTERACTIONS DES INSTITUTIONS ET 
DES PARAMÈTRES INATTENDUS SUR LA 

CONCEPTION ET LA RÉALISATION DE 
L'OEUVRE D'ART AVEC LEURS RÉSEAUX 

D'INFLUENCES, PROCESSUS IMPLICITES 
SPÉCIFIQUES, OPÉRÉ PAR UN DISPOSITIF DE 

TRADUCTION GÉOLOGIE-ART

Ensemble de processus par lesquels 
les particules-concepts en suspension 
dans l'océan-base de donnée cessent 
de se déplacer et se déposent, ce qui 
permet l'isolation-sélection et le 
classement des oeuvres en formation 
par les agents du M.D.A.C.

Modification idéologique de l'idée de l'art, principalement due à 
l'éducation artistique ainsi qu'à l'information diffusée par les 
interfaces du M.D.A.C. Cette modification est liée aux éléments favorisant 
la créativité contenus dans l'éducation artistique, ainsi qu'à la nature 
des états de l'art et à l'ensemble des phénomènes qui caractérisent 
l'entrée du marché dans les zones où la spéculation financière n'est pas 

Explication des modifications structurales, conceptuelles 
et idéologiques de l'oeuvre lorsque celle-ci est soumise 
au contexte de l'institution (sélection et 
subventionnement). C'est l'ensemble de ces 
transformations dans les relations entre art et économie 
souterraine qui constitue le métamorphisme. On parle 
d'anatexie lorsque les soutiens deviennent suffisants 
pour provoquer la fusion partielle d'un état de l'art 
(qui prend ainsi une autre forme potentielle) en 
intégrant un nouveau concept dans le M.A.G.M.A.

Dispositif consistant à faire d'une 
ou plusieurs entités une unique 
entité. Dans le langage 
institutionnel, la fusion est le 
passage d'un groupe d'agents d'art 
et de leurs intérêts, de l'état de 
projet (solide) à l'état de 
production (liquide). La baisse de 
sélection due à la diminution de la 
limite atelier / institution 
entraîne la production des artistes 
subventionnés. Il en résulte que le 
passage à l'état liquide des 
concepts les plus fusibles  libère 
les éléments incompatibles et laisse 
les éléments réfractaires enrichis 
en éléments-tendances compatibles 
(qui les aideront à participer à la 
formation des M.A.G.M.A.s., donc à 
s'insérer dans le M.D.A.C.)

Sélection très élevée 
d'un art ne déformant 
pas trop les limites de 
l'institution. 
Stockages et 
classements et 
monstration demandant 
l'adéquation des 
oeuvres avec les 
institutions, qui 
doivent répondre aux 
complexes exigences 
économiques 
conceptuelles, de 
pérennité, monstration, 
crédibilité, ...

M . A . G . M . A
Mouvement d'Attitudes & de Gestes 
du Monde de l'Art 

MAGMA primaire: bases communes de 

travail de recherche des artistes

MAGMA secondaire: tarte à la crème 

du monde d'art spécialisé

MAGMA tertiaire: compose les 

fondations généralistes des 

cultures artistiques

M.A.G.M.A.s
(Underground)

Fondations créatrices
Tendance spécialisée

TERTIAIRE

Large diffusion & 
validation des 

artistes
par le M.D.A.C.
Confirmation des 

attitudes
par les différents

opérateurs

Académismes
Spéculation
Stratégies &
médiatisation
soumis au 
marché

Institutionnalisation
Bourses

Résidences
Aide à la production

SECONDAIRE

TERTIAIRE

Changements de contexte 
(baisse de sélection et de 
subventions) dus à la montée 
du M.A.G.M.A. au travers de 
la limite des interfaces du 
monde de l'art ou une 
augmentation des subventions 
due à l'affrontement de 
plusieurs tendances 
discordantes. Au fur et à 
mesure les concepts formés 
sédimentent au fond des 
grands courants de 
thématiques. Les différents 
états de l'art issus de ces 
M.A.G.M.A.S. aux formes plus 
ou moins spécialisées 
constituent différentes 
propositions artistiques 
faites par le même 
M.A.G.M.A.


