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À moi (Barbara Polla), il sert en premier lieu comme une sorte de boîte à 
outils pour tenter de comprendre le monde. Je l’aime pour cela, il me fait 
penser, il me met au défi de ma propre vision, continuellement. 
 
Et depuis toujours la curiosité m’anime 
Tenter de comprendre le corps : la médecine (et l’âme un peu) 
Tenter de comprendre les mécanismes intimes de la vie : la recherche 
biomédicale – sur les systèmes de stress à travers l’évolution 
Tenter de comprendre le corps social : la politique … 
 
Mais aussi m’anime le sentiment naïf de pouvoir, même minusculement, 
contribuer à améliorer le monde – le rendre meilleur, plus beau… 
 
Avec la médecine : en soignant ne serait-ce qu’un individu à la fois 
Avec la recherche : en découvrant ou inventant de nouvelles approches 
thérapeutiques 
Avec la politique… 
 
Aujourd’hui, l’art et la culture m’aparaissent, en tous cas entre mes mains, 
comme le moyen le meilleur pour abattre les murs, d’abord en nous-
mêmes : car tout artiste, pour créer, doit commencer par abattre les murs 
dans son propre cerveau – ce qui permet ensuite d’abattre aussi les murs 
entre les cultures et de travailler et de vivre dans un monde et sur un mode 
inclusif – et non exclusif. Chaque mur que l’on abat crée un pont… La 
culture, l’interculturalité, la greffe et la réciprocité culturelles sont peut-être 
aujourd’hui, plus que jamais encore, essentielles pour la survie même de 
notre monde. Abattre les murs, dans nos têtes, les murs des prisons, et 
entre les peuples. 
 



L’art sert aussi, selon les thèses du philosophe américain John Dewey 
(L’Art comme expérience, 1934), à créer les bases mêmes de la 
démocratie. Car comment croire en la démocratie – un système où chaque 
voix, la mienne notamment, compte réellement – si l’on n’a pas une 
imagination bien développée ? Et comme développer l’imagination des 
enfants si ce n’est par l’art ? John Dewey base la démocratie sur 
l’éducation des enfants, de tous les enfants, à l’art. J’inclurais les adultes. 
 
Et puis, l’art sert à la beauté : « La beauté sauvera le monde » 
(Dostoïewski). Et au mouvement : l’art que je préfère est celui qui 
m’émeut. Ce qui m’émeut me meut… 
 
Et l’art sert à survivre. Pascal Quignard le dit : « Les artistes sont les 
meurtriers de la mort ». L’art nous confronte continuellement à la finitude 
de notre condition humaine – et cherche à la dépasser, à maintenir 
l’Homo erectus, homme et femme.  
 
Et peut-être qu’en fait l’art ne sert à rien – à rien d’autre qu’à lui-même. 
Comme la vie est la seule raison de vivre. 
 
 
Et pourquoi ArtVerona ? 
Parce que cette foire provinciale, dans la ville historique de Vérone, 
dirigée par un commissaire d’expositions avec son team passionné, réussit 
à maintenir cet équilibre nécessaire, fragile, subtil, entre la nécessaire 
économie de l’art (nécessaire pour les artistes et tous ceux qui vivent de 
l’art d’une manière ou d’une autre) et la valeur ajoutée culturelle de l’art. Il 
y a la foire… et il y a des expositions magnifiques in città, notamment « La 
Flûte enchantée ». Enchanteresse. 
 
 
 
 


