
L’Insatiable, 
une revue culturelle européenne

Historique et genèse du projet  

Au-delà de la standardisation générale imposée par ce qu'on 
appelle la mondialisation, qui tend à appauvrir dangereusement 
leur bagage symbolique, l'histoire des différents peuples d'Europe 
est profondément marquée par leur vie artistique et culturelle 
passée et actuelle. Aux yeux de très nombreux observateurs, la 
façon dont sont aujourd'hui gérées les institutions européennes 
rend de plus en plus nécessaire la construction d'une autre vision. 
Une vision non uniquement fondée sur des critères économiques 
et quantitatifs et qui puisse se réapproprier les enjeux 
fondamentaux portés par l'art et la culture, essentiels pour ce qui 
est de la constitution d'un patrimoine aussi bien historique que 
contemporain, dont on sait qu'il est largement fondé sur les 
échanges qui n'ont cessé de se produire entre les cultures tout au 
long de l'histoire.

Depuis plus de 20 ans, l'équipe de Cassandre/Horschamp parcourt 
la France - et le monde - à la recherche de travaux et d'acteurs 
culturels et artistiques qui manifestent un lien fort avec la réalité 
vécue par les différents groupes humains dans leurs territoires, 
afin d'agir sur cette réalité. Notre revue s'attache parallèlement à 
faire intervenir des chercheurs de différents horizons afin de 
mettre ces actions en perspectives historique, sociologique, 
anthropologique, politique et humaine. Elle travaille également à 
l'organisation régulière de rencontres qui permettent à un public 
très divers de prendre connaissance de pratiques liées aux 
problématiques sociales, de découvrir des œuvres et d'échanger en 
temps réel avec ceux qui les produisent. Notre activité sur internet 



s'est également développée au fil du temps, avec une importante 
liste de diffusion Art et Société (ArtSoc), un site consacré à la 
revue : Horschamp.org et un nouveau journal d'information et de 
débat en ligne : linsatiable.org.

Ces différents outils, utilisés, améliorés et peaufinés dans le temps 
par les membres d'une équipe aujourd'hui à la fois aguerrie et 
renouvelée, lui permettent d'exercer de façon unique ses 
compétences et son expérience dans le domaine des relations entre 
les pratiques de l'art et les questions soulevées par la société 
contemporaine. L'idée maîtresse de ce travail consiste à retrouver  
et mettre en valeur le rôle essentiel du geste artistique, qui est 
d'agir sur la collectivité dont il est issu en la mettant en question, 
en l'interrogeant, en dialoguant avec elle.

Nous souhaitons aujourd'hui mettre ces outils et ce savoir-faire au 
service d'un travail élargi bien au-delà de nos  frontières. Il s'agit 
de faire de cette revue, munie de différents dispositifs, 
d'instruments d'optique et de mesure minutieusement élaborés, un 
véhicule efficace pour explorer ces problématiques au niveau de 
l'Europe et de l'ensemble du monde francophone.

Déroulement envisagé

L'idée est de travailler par étapes, en nous arrêtant pour chaque 
numéro dans un pays ou une région d'Europe (ou du monde), pour 
y effectuer le travail d'exploration, d'analyse et de réflexion propre 
à la pratique de notre équipe. Nous envisageons de publier pour 
chaque numéro une version traduite dans la langue du pays, ainsi 
qu'une version en langue française. Chaque numéro, comportant 
un «focus» consacré à une zone géographique, existera donc en 
français ainsi que dans la langue du pays concerné, et sera aussi - 
à condition d'en trouver les moyens - l'objet d'une édition 
supplémentaire en langue anglaise de façon à élargir encore sa 



diffusion. Cette nouvelle publication sera accompagnée d’un 
travail de recherche de réseaux de lieux de diffusion, de manière à 
ce que la version réalisée pour un pays puisse y trouver un lectorat 
important.

Chaque édition destinée à un pays particulier sera constituée au 
2/3 d’informations et de débats à portée européenne et 
internationale, et pour 1/3 d’un matériau (dossier) concernant 
spécifiquement le pays en question. Un travail d’approche sera 
mené en direction des universités et des réseaux culturels et 
artistiques des différents pays pour établir des partenariats avec 
eux aussi bien sur le plan du contenu que celui de la diffusion. 
L’idée étant de fournir pour chaque numéro un dossier sur un pays 
particulier sans pour autant renoncer à nos rubriques habituelles et 
à nos explorations. Ce dossier sera réalisé sous la direction de l’un 
des rédacteurs de la revue chargé de travailler sur les réalités 
culturelles et politiques du pays concerné, en collaboration avec 
des chercheurs de différents domaines du pays en question 
(sociologues, anthropologues, historiens de l’art, philosophes, 
etc.). Le développement du projet, et en particulier la traduction 
pérenne de chaque numéro de la revue dans la langue en question 
et sa diffusion dans le pays, dépendra de cette première tentative 
et des échos qu'elle trouvera dans les pays explorés. 

Il est envisagé de commencer par une exploration de l’Italie, dont 
on sait les ravages qui y ont été causé par la généralisation d’un 
système de plus en plus néolibéral, et qui parallèlement et 
concomitamment, a vu éclore un certain nombres d’initiatives 
remarquables pour la plupart indépendantes du système public.

Une démarche qui ne nécessitera pas de traduction sera également 
entreprise en direction des pays du monde francophone (Suisse, 
Belgique, Québec, Afrique francophone). 



Les lecteurs

Le lectorat majoritairement concerné par ces publications 
regroupe à la fois les différents secteurs professionnels de l’art, les 
réseaux amateurs, le milieu universitaire, tant du point de vue des 
professeurs que de celui des étudiants, et toute une frange de la 
population qu’on pourrait qualifier de « militants de la culture ».

Notre objectif est, à terme, de toucher un lectorat de plus en plus 
large, déjà très impliqué dans les sujets liés aux questions 
environnementales, et chez qui une prise de conscience est en 
train de naître autour de l’idée que l’écologie qui s’est développée 
en Europe il y a un peu plus d’une cinquantaine d’année ne 
trouvera la plénitude de son champ d’action et d’investigation que 
lorsqu’elle prendra en compte la dimension culturelle, c’est-à-dire 
ce qu’on pourrait appeler une écologie de l’esprit. L’art et la 
culture ne sont pas des domaines accessoires, ils ne se réduisent ni 
au marché de l’art ni à l’actualité des spectacles, mais constituent 
réellement les outils de la « fabrication de l’être humain », au sens 
où il s’agit de création de langages destinés à porter nos 
imaginaires.

Cette prise de conscience d’un nouvel enjeu politique jusqu’à 
présent sous-estimé, tend progressivement a faire apparaître dans 
l’ensemble du monde occidental - et au-delà -, les domaines 
artistiques et culturels comme largement aussi cruciaux que ceux 
qui touchent à l'écologie. Une vision qui s'oppose au 
transhumanisme désastreux qui menace aujourd’hui de s’imposer.



Aspect général 

Un travail de construction d'une nouvelle maquette sera effectué 
avec une nouvelle équipe de graphistes, de manière à fournir à 
cette nouvelle revue (dont le titre sera L’insatiable, comme notre 
journal en ligne) une identité neuve et facilement identifiable. Elle  
comportera entre 50 et 70 pages, d’un format à déterminer et sera 
complétée par une édition en ligne hébergée sur le site du même 
nom qui permettra de renouveler le flux d’information de manière 
plus rapide.

La revue papier sera trimestrielle (4 numéro par an + un hors 
série) et accompagnée par des publication en ligne au minimum 
hebdomadaire, et au maximum quotidiennes.

Le tirage sera au départ de 5000 exemplaires, modulable en 
fonction des «réponses» des lectorats des différents pays.

Premier calendrier envisagé :

Début 2016, parution en France de la revue L’Insatiable (avec 
un dossier consacré à l’Italie).  Début 2017, traduction en 
langue italienne et première diffusion en Italie. Traduction 
éventuelle en langue anglaise pour une diffusion 
internationale.


