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1 Ce petit livre entend faire la lumière sur les motivations qui président à l’action des Nouveaux
Commanditaires. Ce projet fut initié par l’artiste François Hers. Xavier Douroux, et avec lui le
Consortium de Dijon, a entrepris d’épauler et de relayer cette action depuis plusieurs années.
Les Nouveaux Commanditaires font naître des œuvres d’art dans l’espace public au bénéfice
d’une confrontation immédiate entre l’artiste et les personnes qui fréquentent l’endroit au
quotidien.

2 L’ouvrage entend combler un certain vide critique et dans le même temps déjouer les reproches
faciles qui ont pu émaner aussi bien des personnes extérieures au milieu de l’art que des
personnes du dit milieu, qui tendent parfois à préjuger, à distance, de ce dont il retourne. Un
récit expliquant la genèse du projet, rédigé par François Hers, et des entretiens avec Xavier
Douroux fournissent en ce sens les explications nécessaires. L’originalité du projet Nouveaux
Commanditaires est une tentative concrète de reconsidérer la nature de l’œuvre d’art hors
du système marchand dans lequel elle tend à se définir exclusivement, et de penser l’art
comme un vecteur d’échange social où les différents intervenants, depuis les mécènes jusqu’à
la communauté locale en passant par l’artiste et son médiateur se trouvent inscrits dans un
système moins hiérarchisé que de coutume.
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