Par ailleurs, l’engagement se retrouve également dans la forme et
dans le contenu de l’œuvre. Une œuvre est généralement qualifiée
d’engagée lorsqu’elle transmet un message, exprime une prise de
position, possède une dimension critique, rompt avec une tradition,
témoigne d’une prise de risque. Elle peut parfois exprimer un message
social, politique, idéologique. Il convient toutefois de distinguer une
œuvre engagée d’une œuvre politique. En effet, si une œuvre politique
est de fait considérée comme engagée, une œuvre engagée ne véhicule
pas nécessairement un message politique.
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L’engagement dans le domaine de la création renvoie à deux aspects.
Le premier est inhérent à la création en tant que telle dans la mesure
où le créateur s’investit, s’implique dans son projet et dans sa pratique.
Créer, c’est donner naissance à quelque chose qui n’existait pas avant.
Pour cela s’exerce une double action : de la pensée et du corps. La
création est souvent présentée comme un combat dans lequel l’artiste
se confronte au matériau, au support, aux composants, à l’espace,
etc. L’inattendu, le hasard, l’accident perturbent parfois le projet et
l’intention du créateur qui est alors amené à prendre en compte ce qu’il
n’avait pas prévu. La création résulte d’un engagement total de celui qui
donne forme à cette « chose » nouvelle.
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Illustration de couverture : Jack Beng-Thi, Autoportrait, l’IGM de B,
installation : photographie, pièce de bois, fibres végétales, tissu,
fils de nylon, 270 x 160 cm, 2001. Photo : Thierry Hoarau.
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