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Looking for la forme juste part de l’idée que la tête dans le guidon (manipuler son 
médium sans regarder où nous sommes et à quel moment) et la charrue avant les 
bœufs (le médium avant ce qu’il y pourrait y avoir à travailler) ne sont pas forcément 
une bonne option pour qu’il y ait de l’art. (De fait, peut-on faire l’économie de deux ou 
trois questions de base comme Qu’est-ce qui peut motiver une démarche artistique 
? ou Qu’est-ce qui aujourd’hui peut (encore ?) constituer un enjeu sur le plan 
artistique ?) 

Ainsi, Looking for la forme juste part du principe : 
■ que les outils ne sont que des outils (au lieu de se demander ce que l’on peut faire
avec un marteau, plutôt se demander si on a besoin d’un marteau pour ça),
■ qu’une forme n’est jamais donnée, mais à trouver.

Et pour cela, Looking for la forme juste va évidemment devoir poser en amont 
certaines questions de base : D’où et avec quoi je pars ? Quelle matière, quels 
matériaux choisir ? Quelles données ? Quel contexte travailler ? Où opérer ?… Etc. 

Parce que Looking for la forme juste part du principe 
■ que l’art ne tombe ni du ciel ni de l’inspiration, mais est plutôt quelque chose qui
arrive…
■ qu’il faut entrer dans un processus d’expérimentation, d’écriture, d’agencement,
d’essai afin de créer les conditions pour qu’une chimie opère.

Donc, l’espace d’un workshop, je propose que nous abordions ces aspects à partir 
d’exemples et de « matériaux » concrets, très présents dans notre environnement 
comme le coaching, la compétitivité, les questions de croissance et de décroissance, 
de redéfinition ou d’indéfinition des genres, des identités, etc. (liste évidemment non 
exhaustive), en cherchant à voir quels seraient les meilleurs outils, les meilleurs 
formats pour interroger, travailler, déplacer, détourner, recadrer ces questions, ces 
discours, ces composantes de nos existences et trouver… la forme juste pour ça. 

Jean-Charles Massera est un artiste-auteur multidisciplinaire qui œuvre dans des 
domaines aussi divers que le roman, le théâtre, la vidéo, la photographie, la radio, la 
performance et l’installation sonore. Il a collaboré aux revues art press, Artefactum, 
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Parachute, La lettre du cinéma, la Revue de la littérature (chez P.O.L) et La Revue 
Perpendiculaire (chez Flammarion). Il a réalisé des créations radiophoniques pour 
France Inter, France Culture et ARTE Radio, exposé au Palais de Tokyo, au MAC 
VAL, à l’IAC et dans de nombreuses biennales d’art et de design. Ses romans et 
essais sont publiés, entre autres, chez P.O.L, Gallimard, Le Gac Press, Le Centre 
George Pompidou et Renaissance Society (Chicago).  
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