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relève pas d’une position de repli. Au 
contraire, ces artistes travaillent au sein de 
la réalité, s’impliquant physiquement dans 
la fabrication de l’œuvre, choisissant des 
matériaux bruts, ou un temps lent. Sculpter 
la matière dessine peut-être une utopie 
concrète, réalisable, à portée de main : 
comment fabriquer un possible ? 
De plus, la plupart ces œuvres explorent 
divers aspects du monde qui nous entoure : 
territoires urbains (Manfred Pernice, K. 
Bock, Leblon), univers domestiques (Karla 
Black, Gyan Panchal), activités de loisir 
(Dewar & Gicquel), climat ou cosmos 
(Evariste Richer), travail du temps ou 
temps du travail (Dove Allouche, Giuseppe 
Gabellone). Si leur pratique est ancrée dans 
la vie matérielle, et même domestique, elle 
opère des renversements qui font voir les 
petites choses en grand, les grandes en 
petit. Ainsi persiste-t-il du romantisme un 
esprit de contradiction, une ironie positive, 
mais appliquée à la matière des choses : la 
matière malléable d’une réalité que nous 
pouvons transformer avec nos mains. Si 
l’époque n’est plus propice aux utopies 
collectives, il convient alors de regarder 
ce qui est possible ici et maintenant. 
(1) Hal Foster, « Erreur sur le cadavre », in Méthodologie 
 individuelle, éd. JRP Ringier, 2008.

« LE DÉCOR NOUS 
COMBLE » (DEBORD)

Les formes ont une vie matérielle et ne 
sont pas seulement abstraites, elles nous 
habitent autant que nous les habitons, 
elles nous déterminent de l’intérieur et 
de l’extérieur. Pernice et Leblon prennent 
en compte leur existence concrète, l’un en 
confrontant la grandeur passée du moder-
nisme à ce qu’il est devenu, l’autre en 
actualisant une architecture désuète.
Manfred Pernice interprète les restes des 
utopies avant-gardistes qui ont construit 
en partie nos villes. Ses sculptures archi-
tectoniques qui évoquent l’architecture 
moderniste reflètent aussi une expérience 
de la ville, vécue au niveau de la rue. Elles 
condensent plusieurs figures citadines : 
le kiosque (à journaux ou à hot dog), la 
colonne publicitaire, le building, le bunker. 
Leurs matériaux basiques (aggloméré, 
contreplaqué, carrelage, béton), leur colo-
ris neutre les rattachent à la vie ordinaire, 
et même précaire, avec leur aspect non fini. 
Imprégnées des affects qui irriguent la ville, 
souillée par « la vie des gens d’en bas », ses 
œuvres constituent des quasi-monuments 
dédiés à la vie ordinaire. Il ne s’agit plus 
de constater l’échec des avant-gardes à 
construire le monde de l’homme nouveau, 

mais de restituer une expérience citadine, 
contrastée dans sa texture sociale et politi-
que : les formes vivent leur propre ou leur 
sale vie, sentiments et comportements 
transforment les architectures. 
Leblon, quant à lui, s’empare d’un objet 
qui, a priori, a fait son temps. Il installe 
dans un lieu d’art les ailes d’un moulin du 
XIXe, conférant à cet objet une nouvelle 
vie artistique et formelle, il le change 
en sublime sculpture, monumentale et 
arachnéenne (Four Ladders), ainsi qu’en 
nouveau ready-made antique. L’opération 
procède par inversion : obsolète, emblème 
aussi charmant que trivial du pittoresque, 
cet élément fonctionnel devient contem-
porain. Le futur s’écrit avec le passé.

Gyan Panchal, quant à lui, extrait le poly-
styrène, matériau trivial, omniprésent, 
notamment dans l’architecture. Avec ce 
matériau géologique et pétrochimique, il 
fabrique des formes primaires, c’est-à-dire 
archétypales et minimalistes. Du pétrole 
au polystyrène, de l’archétypal totem à la 
forme minimale, ses sculptures condensent 
passé et avenir : « le futur n’est que l’obsolète 
à l’envers » (Robert Smithson). 

« Au plus près de toutes choses  est ce 
pouvoir qui façonne leur existence. Tout 
près de nous les plus grandes lois sont 
sans cesse expliquées ».  
Thoreau, Walden.

Je pars d’un constat simple sur les manières 
de faire de jeunes artistes qui mettent l’ac-
cent sur la matérialité de l’œuvre, pour la 
plupart au sein d’une pratique de sculpture 
affirmée comme telle. Ils privilégient le 
processus, durée ou expérience, qui trans-
paraît dans la forme finale. C’est donc en 
un sens communément philosophique que 
l’on peut les qualifier de pragmatiques : les 
moyens, les procédures et les matériaux 
qui constituent l’œuvre sont visibles. Ainsi 
les traces des différentes opérations appa-
raissent-elles dans les sculptures fait-main 
de Dewar & Gicquel (qui taillent, scient, 
cousent, moulent eux-mêmes), ou bien 
est-ce le matériau qui travaille dans le 
temps, comme la terre crue qui sèche 
et craquelle (Katinka Bock, Guillaume 
Leblon) ou les étagères industrielles en 
fer cuites au four qui « tremblent » (Set 
of Shelves). 
Ces artistes sont les héritiers assumés 
d’un art des années 1960 qui, ne voulant 
pas nier l’expérience humaine, a réagi 
contre un art trop rationnel, contre la 
position de retrait de l’artiste préconisé 

par l’art minimal, l’art conceptuel ou le 
pop art. Les dénominations telles que 
Arte Povera, Antiform, ou Process Art 
ont permis de diagnostiquer des positions 
artistiques en fonction de manières de faire 
qui privilégiaient matériau, procédures, 
durée. De façon simple, Mel Bochner, à 
propos d’Eva Hesse dont il appréciait fort 
le travail, distingue deux sortes d’artistes : 
ceux qui se salissent et ceux qui ne salissent 
pas. Robert Smithson comprit le travail 
d’Eva Hesse, d’autant plus exemplaire 
d’une approche décalée dans le contexte 
new-yorkais qu’elle fréquentait assidûment 
certains minimalistes et conceptuels : 
« L’œuvre d’Eva était très rationnelle, mais 
comme une lutte avec des forces irrationnelles 
qui la traversaient. » 

TERRE 
La vidéo Note offre une scène primitive de 
l’artiste au travail : Guillaume Leblon 
patauge dans la boue qui tapisse le sol de 
son atelier, où il a fait déverser deux tonnes 
de terre. Cette scène, réminiscence de 
Jackson Pollock, Bruce Nauman et Robert 
Smithson, campe un portrait d’artiste 
qui s’implique physiquement, établit un 
contact direct avec la matière et pratique 
l’art dialectique du site et du non-site. En 
reprenant la figure conventionnelle du 
démiurge face à la matière, l’artiste affirme 

que son lieu est avant tout l’atelier. 
L’art ne s’est pas réalisé dans le monde 
selon les programmes avant-gardistes, il a 
donc survécu à la fin de l’art et demeure en 
tant que domaine spécifique. Si le contexte 
définit ce qu’il nous est permis de faire et 
d’espérer, alors celui actuel d’un monde 
post-moderne et globalisé, sans idéal ni 
utopie, produirait une attitude moyenne 
que l’on peut qualifier de « faire-avec », 
mélange d’impuissance et de molle 
acceptation, position par défaut, sinon 
par soumission. Dans le domaine de la 
critique d’art, Hal Foster diagnostique une 
« absence de paradigme » pour penser l’art 
du présent, établie d’ailleurs en « paradig-
me-de-l’absence-de-paradigme » (1), auquel 
correspond un faire avec qui peut prendre 
le sens positif d’un « faire-de-nouveau ». 
Ce faire avec peut en effet être interprété 
différemment selon le point de vue que 
l’on adopte : celui des grandes idées, ou 
celui du processus et d’un quotidien salis-
sants. Dans une optique pragmatique, faire 
avec consiste à admettre les circonstances 
qui nous entourent, donc à s’inscrire au 
sein d’un processus, d’une continuité, 
afin de se donner les moyens de changer 
une situation de l’intérieur, s’il s’agit de 
la changer. 
Se concentrer sur ses moyens propres 
et sur le fonctionnement des choses ne 

LES 
MATÉRIAUX
DU
POSSIBLE
Par Anne Bonnin /////////////////////////////////////////////////////////////
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Guillaume Leblon
Four Ladders, 2008. 
Ailes de moulin en bois. 1270 x 1480 x 380 cm. 
Courtesy galerie Jocelyn Wolff, Paris. 
Vue de l’exposition Fabricateurs d’espaces, IAC, Villeurbanne. 
Photo Blaise Adilon.

Le dossier Pragmatismus & Romantismus a été réalisé dans le cadre de l!exposition  
Les Matériaux du possible, à la Fondation d!entreprise Ricard du 27 janvier au 28 février 
2009, sur une proposition d!Anne Bonnin avec Dove Allouche, Katinka Bock, Isabelle  
Cornaro, Dewar & Gicquel, Franziska Furter, Giuseppe Gabellone, Alija Kwade, Guillaume 
Leblon, Manfred Pernice, Evariste Richer et Stéphane Vigny. 
www.fondation-entreprise-ricard.com.



1110
D

O
SS

IE
R 

>
> 

P
R

A
G

M
A
T

IS
M

U
S

 &
 R

O
M

A
N

T
IS

M
U

S
D

O
SSIER >

> P
R

A
G

M
A
T

IS
M

U
S

 &
 R

O
M

A
N

T
IS

M
U

S
 !

LE TEMPS DENSE
Les œuvres de Gabellone ne sont pas 
dénuées de sauvagerie. Elles provien-
nent d’un monde primitif et raffiné. La 
sculpture en acier L’Assetato (L’Assoiffé), 
figure humaine indéfinie (120 cm), sans 
visage est spectrale et brute à la fois. Elle 
évoque une pure puissance de figuration : 
élan vital immobilisé ou bien Galatée en 
acier ? Avec une certaine emphase, cette 
figure incarne la lutte entre matériau et 
forme, réminiscence futuriste de Boc-
cioni (Forme unique de la continuité dans 
l’espace, 1913). Les bas-reliefs Tobacco, 
en résine mélangée à du tabac et de la 
poussière d’argent sont bruts et précieux. 
Dessinées dans la matière, les figures en 
relief aplati évoquent Donatello et la 
grâce exotique des femmes de Gauguin.  
Matériau et formes composent une har-
monie improbable, un « alliage de tous 

les temps ». Toujours énigmatiques, 
les œuvres de Gabellone sont denses : 
elles imposent une présence capiteuse, 
entêtante, mais demeurent sans origine 
définie, étrangères et exilées. 

Katinka Bock opte pour la lenteur avec 
la fragilité comme horizon, ses pliages de 
terre crue finissent en ruine. Elle pénètre 
dans la physique des matériaux naturels, 
terre, fer, bois, cuir, pierre, qu’elle tra-
vaille en résistance, contre leurs qualités 
intrinsèques. Premier Piano résulte d’un 
échec : la cuisson ratée d’un grand pliage 
de terre. Le volume parallélépipédique sur 
socle plat est un chaos organisé. C’est le 
moment stabilisé d’un processus : Bock 
a conservé le rangement par le céramiste 
des fragments de la masse éclatée dans le 
four. Ses œuvres racontent une histoire 
de résistances physiques et symboliques, 

dont l’effet est manifeste sans avoir à se 
montrer. 
Dove Allouche a photographié d’avion 
la plus haute chute d’eau du monde 
d’un kilomètre à Salto Angel au sud du 
Venezuela. Puis il a reproduit au dessin 
des prises de vues. Le vertige de l’à-pic est 
étouffé par le dessin à la mine de plomb : 
si on identifie une mer écumante, le point 
de vue et le site demeurent incertains. La 
réalisation des cent quarante dessins labo-
rieusement exécutés à la main d’après les 
photos de forêts incendiées s’est déroulée 
sur cinq ans, le temps pour la forêt d’euca-
lyptus de se régénérer (Melanophila II). 
Ce labeur exige l’endurance du marcheur 
qui s’enfonce jusqu’au « beau milieu de 
la forêt obscure ». Une force lente résiste 
dans l’image et comme un boomerang, 
revient de la forêt obscure et nous y 
replonge. 

SAUVAGERIE ORDINAIRE
Karla Black extrait de nos maisons et de 
nos tubes de crèmes une matière domes-
tique et corporelle. Ses sculptures peintu-
res, verticales et horizontales mélangent 
dentifrice, shampoing, gel, vernis à ongles, 
plâtre, coton, papier, cellophane, peinture. 
Fluides, onguents, baumes s’autonomisent 
en monochromes aux coloris douceâtres, 
aux textures contrastées, brillantes, pou-
dreuses, pâteuses. Les matières raffinées 
qui soignent nos apparences deviennent 
ainsi peinture brute. Libérés, les matériaux 
produisent des formes, paysages ordonnés 
et chaotiques où se fondent l’intérieur 
et l’extérieur, l’artificiel et l’organique. 
Finalement, le monochrome est un état 
d’indifférenciation entropique (Punc-
tuation is pretty popular: nobody wants 
to admit to much). Des papiers froissés 
pendent comme des peaux dissociées 
des corps (The opposite of the body is 

the world). Une sauvagerie façonne les 
sculptures délicates de Black, qui résistent 
aux formes qui comblent nos corps et 
nos esprits.
Tixador & Poincheval s’inventent des 
situations réelles, qui les plongent dans 
une vie brute, de quasi-survie. Ils définis-
sent les conditions d’une aventure réelle : 
marcher en ligne droite de Nantes à Metz 
(L’Inconnu des grands horizons), creuser 
un tunnel pendant trois semaines les 
contraignant à vivre sous terre (Horizon 
Moins Vingt). S’ils ont les symptômes 
du romantique, leur quête ne vise pas 
un absolu, mais la réalité : une réalité qui 
repose sur des moyens physiques et mus-
culaires et dans laquelle les petites choses 
quotidiennes redeviennent vitales. Ces 
aventuriers qui vont jusqu’au bout d’un 
réel aussi littéral qu’absurde incarnent 
un héroïsme ordinaire.
Dewar & Gicquel sont des travailleurs de la 

matière, choisissant toutes sortes de maté-
riaux, dont ils font surgir des monstres 
fabuleux et communs. Leurs sculptures 
explosent de vitalité, car elles assemblent 
formes, matériaux, références de façon 
brutale et contradictoire. Elles viennent 
d’un univers culturel mutant, archaïque et 
industriel : des hippopotames sculptés en 
terre à taille réelle paissent tranquillement, 
mais tombent en ruine, une Maserati 
taille réelle, fossilisée en marbre (Mason 
massacre). Leurs sculptures racontent le 
mode de vie d’inventeurs du quotidien, 
dessinant le modèle d’un « conquérant 
de la vie domestique »2. 

Karla Black, Tixador & Poincheval, Dewar 
& Gicquel explorent la vie domestique, 
mais en y introduisant une sauvagerie 
qui permet de lui résister et de la trans-
former. 
(2)  R. W. Emerson, Expérience, p. 80.

Karla Black
Punctuation is pretty popular: nobody wants to admit to much (détail), 2008.
Poussière de craie, serviettes, poudre de plâtre, scotch, cellophane, film 
étirable, peinture, liquide vaisselle, gel anti-bactérien, crème hydratante pour 
le corps. Dimensions variables. Vue de l’installation au West London Projects, 
Londres, 2008. Courtesy Gallery Mary Mary, Glasgow.

Giuseppe Gabellone
Untitled (1), 2005. 
Poudre d’aluminium, tabac, colle. 213 x 228 cm. 
Courtesy galerie Emmanuel Perrotin, Paris-Miami. Photo Roberto Marossi.

Dove Allouche
Surplombs I, 2008. 
36 dessins. Mine de plomb et encre sur papier. 100 x 70 cm. 
Courtesy Gaudel de Stampa.
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Quelque chose s’est 
cassé entre nous et 

le monde alentour. Quel-
que chose se casse la gueu-
le et nous ne savons pas 
comment l’arrêter. Tout 
tombe, tout glisse et tout s’effrite, le 
bois n’est plus que de l’aggloméré, la 
laque, du formica dans le meilleur des 
cas, parfois juste un papier imprimé. Les 
structures génériques, formes familières 
d’architectures miniaturisées composant 
les sculptures de Manfred Pernice se 
chargent de nous le rappeler: ce siècle 
n’avait pas deux ans quand l’Occident par 
l’image de sa chute fut traumatisé. 

« La saisie du réel, dans la plupart 
des cas, se traduira donc par une sup-
pression pure et simple de l’éclat qu’on 
voulait fixer, auquel se substitue un 
décor et une fausse lumière. » 
Clément Rosset, Le Réel, Traité de l’idiotie, 

éditions de Minuit, 1997, p.123.

Bien sûr, les traditionnelles interro-
gations sur la forme et la surface sont 

présentes, mais si elles s’engagent sur 
les ruines du vocabulaire moderniste, 
c’est pour les élever au rang de vanités 
architecturales, et non pour un ultime 
ressassement inaboutissant comme on le 
voit bien souvent. La détresse de l’échec 
exsude dans l’inachèvement des pièces de 
Pernice, lorsque le matériau brut apparaît 
aux confins de la peinture mal étalée. Le 
fini grossier de certaines sculptures allié 
à un assemblage d’objets à l’aspect plus 
que contingent, n’en finit pas de nous 
déranger. Car c’est bien de cela dont il 
s’agit, sortir de la lisséité d’une moder-
nité bien rangée pour rejoindre… quoi ? 
L’échelle réduite de ses œuvres et le fait 
qu’elles relèvent de la sculpture, et non 
du registre de l’installation, les contraint 
dans la logique de l’espace d’exposition, 
les empêchant de produire de nouveaux 
environnements. 

Son Pointless-panorama 
(2002) est à cet égard une 
pièce contenant l’essentiel 
du travail de Pernice : un 
dispositif de taille réduite, 
clos sur lui-même et faus-

sement ouvert, par un jeu de miroirs 
plaqués sur une petite tour octogonale 
élevée sur un pied métallique. Une sorte 
d’anti-panoptique, en fait, qui reflète tous 
les alentours, mais ne peut proposer ni 
vue d’ensemble, ni point de vue autre 
que sur la portion d’espace dans lequel 
le spectateur a déjà pris place.
Un certain nombre des sculptures de 
Pernice se présentent comme des élé-
vations avortées – colonnes tronquées, 
empilement d’objets jusqu’à l’absurde, 
etc. – comme tentant de traduire plas-
tiquement l’expression de Koolhaas 
à propos de New York : « une ville où 
la permanence des monolithes célèbre 
l’instabilité de la métropole » (1).  Ici, les 
monolithes s’érigent désaxés, contre-
disant l’apparente stabilité des socles 
d’où ils émergent. Les colonnes ne 
soutiennent plus rien,  et sont parfois 

LE CIEL EST SUR TERRE
Evariste Richer connaît le nom des 
nuages, s’intéresse aux phénomènes 
climatiques et cosmologiques et aux 
instruments qui les mesurent. Mais 
il est un empiriste du cosmos qui 
ramène le ciel sur terre, les hauteurs 
démesurées à leur mesure, l’infini dans 
le fini : un fil de cuivre de 8849 kms 
enroulé autour d’une bobine mesure  
l’Himalaya (Everest). Ce déchiffreur du 
« grand hiéroglyphe » qu’est le monde 
rappelle pourtant les romantiques qui 
voyaient dans la structure du cristal 
le cosmos. Il troue une fulgurite avec 
un néon (Fulgurite), concrétisant un 

phénomène impressionnant : l’impact de 
la foudre dans le sable fait fondre celui-ci 
produisant une fulgurite. S’il joue un 
démiurge forgeant des œuvres contra-
dictoires, il demeure un matérialiste. 
Selon l’artiste,  « le cosmos est un méta-
cinéma », peut-être le mettra-t-il bientôt 
en scène, pour notre rétine (La Rétine, 
2007, La Galerie, Noisy-le-Sec). 

Certains critiques déplorent aujourd’hui 
un repli de l’artiste sur sa pratique, une 
indifférence à ce qui l’entoure. Les maniè-
res de faire que j’ai évoquées montrent 
le contraire : les artistes s’attaquent au 
monde ordinaire et domestique et nous 

en restituent la sauvagerie, l’étrangeté, 
la sentimentalité : c’est-à-dire une force 
de contradiction et de résistance. Entre 
échec absolu et espoir absolu, le pragma-
tique faire avec contient un romantique  
faire contre. Les artistes façonnent donc 
la matière du possible. Si le réel est ce 
contre quoi on se cogne, il est aussi ce 
contre quoi l’on doit cogner, ce que l’on 
taille, découpe, coud, tresse, reproduit, 
agrandit, modifie. 

Je remercie Marianne Lanavère pour 
ses conseils et nos conversations.

MANFRED 
PERNICE
SANS 
ILLUSIONS
Par Aude Launay ////////////////////////////////////////////////////////////

Evariste Richer 
Fulgurite, 2008.
Fulgurite, néon. Courtesy galerie schleicher+lange, Paris.

`

Evariste Richer 
Nuages au iodure d’argent #2, 2008.
Daguerrotypie. Courtesy galerie schleicher+lange, Paris.

Manfred Pernice
Commerzbank 1, 2004. 
Panneaux de particules peints, plâtre, 97 x 83 x 168 cm. 
Vue de l’exposition au New Museum, New York



14
D

O
SS

IE
R 

>
> 

P
R

A
G

M
A
T

IS
M

U
S

 &
 R

O
M

A
N

T
IS

M
U

S

15
D

O
SSIER >

> P
R

A
G

M
A
T

IS
M

U
S

 &
 R

O
M

A
N

T
IS

M
U

S

SORTIR DU 
ROMANTISME ?

Nous avons sans doute toutes les meilleu-
res raisons du monde de ne plus vouloir 
être des romantiques. Faute de place, 
j’en retiendrais ici deux principales. À 
l’évidence, le pathos romantique, avec ses 
nombreuses postures existentielles (le 
cynisme, le désenchantement), artistiques 
(la fleur bleue inventée par Novalis) et 
politiques (le culte du moi et du grand 
homme), reste largement problématique. 
Au point qu’on serait bienvenu de guet-
ter, pour mieux les dénoncer, les traces 
« romantiques » de l’émotion et du chan-
tage permanent à l’affect dans les politiques 
actuelles… La maladie romantique de la 
civilisation néo-chrétienne, fascinée par le 
spectacle de son agonie, que diagnostiquait 
Nietzsche, en philosophe médecin, appelle 
pareillement notre vigilance critique (1). 
Le second point constitue le noyau dur 
de la question romantique, c’est celui 
que débattent la plupart des esthétiques 
post-romantiques ou anti-romantiques. Il 
s’agit de la thèse dite spéculative de l’art, 
soit, pour reprendre une formule de Jean-
Marie Schaeffer, elle-même empruntée à 

Heidegger, la question de l’« onto-théo-
logie » romantique, qui fonde pour une 
large part le destin de la modernité. En 
d’autres termes, le premier romantisme 
allemand a imaginé, et partiellement 
réussi, de répondre à la crise spirituelle 
de l’Occident chrétien moderne par l’avè-
nement d’une religion esthétique, d’un « 
acte esthétique », celui de la poésie en « 
éducatrice du genre humain », comme 
le disent les auteurs du texte (non signé), 
Le Plus ancien programme systématique 
de l’idéalisme allemand. Cette religion 
ou mythologique nouvelle entend donc 
consacrer l’œuvre (notamment le poème, 
au sens premier de la production, du faire, 
du processus créateur) en sanctuaire du 
vrai, en présentation finie de l’infini. Les 
implications esthétiques et politiques de 
cette thèse sont innombrables dans les 
premières avant-gardes (notamment dans 
l’expressionnisme allemand et le futu-
risme italien) (2). La sortie du romantisme 
consisterait, en simplifiant, à expurger ou 
libérer l’art (et la société) du pathos et du 
sacré, c’est-à-dire aussi, à mon sens, de 
la lecture heideggerienne de la question 
romantique (celle des liens entre la poésie 

et la philosophie). Ce mouvement proli-
fique qu’on a appelé romantisme, qui a 
soulevé et embrasé les consciences dans 
l’Europe de la fin du XVIIIe à la moitié du 
XIXe siècles, n’en finit pas de ne pas finir. 
Alors, justement, comment finir, comment 
en sortir ? 

Une première remarque tout d’abord, un 
rappel presque factuel. Les romantiques 
allemands ont été les premiers à se poser 
cette question, à interroger leurs limites 
(celle de leur « mouvement »), et partant 
la nature de leur inscription dans l’histoire, 
sous forme d’utopies provisoires : écriture 
de lettres, de journaux, de dialogues, de 
fragments non signés, tous les modes 
littéraires du collectif sont alors sollicités 
et expérimentés, à rebours d’une certaine 
mythologie du génie romantique enfermé 
dans sa tour d’ivoire. Mais surtout, la ques-
tion est-elle bien posée ? Se demander 
comment sortir du romantisme, comment 
en finir avec le pathos et le sacré, c’est 
non seulement se donner une vue courte 
et partielle du romantisme, mais peut-
être aussi sacrifier à une certaine idée du 
progrès dans les arts, une vue téléologique 

même soutenues par d’autres éléments. 
Et si l’histoire de la sculpture moderne 
est bien en partie celle de la dispari-
tion du socle ou de son absorption par 
la sculpture, la sculpture de Manfred 
Pernice en joue l’exacte inversion. Se 
fondant en une structure – possiblement 
– porteuse, elle laisse à chacun la libre  
appréciation de sa nature fondamentale. 
Pourtant, sa fonction de support reste 
douteuse, tant les quelques objets qui 
y sont disposés semblent être là pour 
illustrer une pure contingence. Ainsi, 
trois canettes de bière rouillées (Vo-
gelscheuche), des bouteilles vides, des 
fleurs en plastique et des petits vases en 
céramique (Untitled, 2005), une petite 
lampe (Hängende, 2002), un panneau 
publicitaire (Spielhölle (arcade), 2003), 
des impressions laser (Commerzbank 2, 
2004) et un pied en plâtre (Commerzbank 
1, 2004) sont posés sur les « soclures » 
de ce rejeton du grand Kurt Schwitters. 
Ces objets trouvés se font les faire-valoir 
de leur support, tout comme une tour 
de verre de Fuksas résoud la dualité in-
térieur/extérieur en servant tout autant 
son environnement de ses transparen-
ces qu’elle l’utilise pour son apparence. 
Nivelant les valeurs des matériaux dans 

un registre définitivement lo-fi, les archi-
tectures précaires de Pernice évoquent 
tant les utopies nécrosées qu’une his-
toire vécue sur le mode individuel, par 
les dates qui sont apposées à certaines 
d’entre elles (2). Évoquant des anecdotes 
personnelles de la vie du Berlinois, ces 
pièces récentes orientent définitivement 
le travail de Manfred Pernice vers un 
certain pragmatisme, les éloignant de 
leur tendance latente à l’abstraction. 
La multiplicité des termes et leur in-
dépendance quant à la relation plasti-
que à laquelle ils prennent part donne 
lieu à des accumulations de matériaux 
pauvres, mais qui sont presque autant 
de soustractions. Si la croissance des 
connaissances se fait par addition, alors 
Pernice tente de nous perdre dans un en-
tre-deux fait d’une addition d’éléments 
qui ne nous disent rien. Il n’y a que des 

vérités particulières, et Objekt (2008) 
en est l’une des preuves tangibles, sa 
structure hexagonale en panneaux de 
particules partiellement vernis jouant 
les présentoirs pour un tout petit pot 
de céramique, archétype du basique 
fait main de la terre cuite. Et l’ambiguïté 
esthétique qui en résulte laisse notre 
esprit vagabonder… sans but.

(1)  Rem Koolhaas, Delirious New York, Oxford University Press, 
1978.

(2)  Manfred Pernice, Diary, Anton Kern Gallery, New York, du 

28 février au 29 mars 2008.

>> Ästhetische Komplexe, au Kunstverein Augs-
burg, du 5 octobre au 2 novembre 2008. Avec  
Manfred Pernice, Rita McBride, Silke Schatz, 
Josef Dabernig et Gerold Tagwerker,

>> Life on Mars. 55th Carnegie International,  
Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, du 3 mai 
2008 au 11 Janvier 2009.

UN
ROMAN-
TISME
CONTEM-
PORAIN...
Par Olivier Schefer ///////////////////////////////////////////////////////////

Manfred Pernice
Untitled, 2008. 
Bois, métal, câble, peinture, peinture en bombe, photocopies. 210 x 96 x 120 
cm. Courtesy galerie Neu, Berlin. Photo Gunter Lepkowski.
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Renaissance italienne) dans des immeu-
bles en ruines et en cours de démolition 
(une fragmentation de ruines, en quelque 
sorte). D’une toute autre façon, l’éton-
nante installation labyrinthique proposée 
par Christophe Büchel (Dump, Palais de 
Tokyo, 2008), dont la forme se situait à 
mi-chemin d’un terrier kafkaïen, d’un abri 
anti-atomique et d’un atelier de clandes-
tins, posait, en procurant un sentiment 
angoissant et très physique d’urgence (où 
étaient donc passés les occupants que 
nous semblions chercher ou suivre à la 
trace ?), le problème de l’œuvre fragment 
et de son lien tendu avec un tout. Cette 
double question (formelle, existentielle et 
politique) ponctuait l’ensemble de l’œuvre 
d’au moins deux façons : au travers des 
débris extérieurs qui la recouvraient de 
façon totalement désordonnée, et par 
ses innombrables éléments internes et 
cachés, disséminés au long du parcours, 
par exemple dans la salle de reliure où 
s’entassaient des pages et des pages, ou 
encore sous la forme métonymique d’un 
vase brisé, posé sur une table, avec son 
tube de colle réparatrice. Je songe encore, 
pour élargir le spectre à une autre forme 
récente, aux montages furieux et subtils 
de textes, de musiques et de panneaux 

mobiles, proposés par François Tanguy, 
avec le théâtre du Radeau (dernièrement, 
Ricercar) (3). Ces quelques exemples 
interrogent donc aussi les procédures de 
composition, sous la forme de mélanges, 
d’ajustements de segments, de bricolages 
esthétiques, en lieu et place de la géniale 
théorie romantique de l’imagination 
créatrice et de l’expressivité du moi.
De façon également très emblématique, 
l’œuvre de Samuel Beckett relance à sa 
façon, étrangement distancée et proche, la 
réflexion contemporaine sur notre rapport 
à des « ruines auxquelles on tient encore, 
en partie », pour reprendre une formule 
de Klee consacrée à l’abstraction (4). Sans 
lyrisme ni emphase tragique, Beckett 
tente de répondre à une problématique 
de survie : comment faire un tout avec des 
bribes, comment tenir debout avec des 
morceaux ? Là où les jeunes gens furieux 
de Iéna, puis les chevelus de la Bataille 
d’Hernani, puisaient leur énergie dans le 
désespoir pour remodeler le monde, Bec-
kett prend la mesure vertigineuse de ce qui 
disparaît tout en s’efforçant de le recueillir. 
Entreprise nécessairement contradictoire, 
bancale et exigeante qui revient à œuvrer 
avec les forces de l’achèvement et de 
l’impossible fin, avec le silence qui ruine 

et rumine la parole, et la mort qui ronge 
les morts nés. Ces artistes et écrivains ne 
sont pas nécessairement « romantiques ». 
Peu importe à vrai dire, là n’est pas la 
question. Ce qui compte est bien que ces 
« anciennes » questions continuent de 
trouver des réponses provisoires, au gré 
de nouvelles hybridations.

(1)  Cela dit, la relation de Nietzsche au romantisme est complexe, 
et l’amour haine qu’il voue à Wagner l’a sans doute un peu 
aveuglé. J’ai évoqué quelques éléments de ce rapport, fait 
de distance et de proximité, dans ma préface aux derniers 
fragments de Novalis, Art et Utopie. Les derniers fragments.

(2)  J’ai essayé de développer les conséquences du moment 
romantique, à travers les deux pôles du mythe naturel et de 
l’utopie historique, dans « Religion de l’art et modernité », 
Traces du sacré, catalogue du Centre Pompidou (sous la 
direction de Mark Alizart), Paris, 2008. 

(3)  Jean-Paul Manganaro note que la spécificité de l’acteur du 
Radeau « consiste essentiellement en une capacité à se fragmenter, 
à se constituer en fourmillements au sein d’un ensemble ». 
François Tanguy et le Radeau, Paris, P.O.L., 2008, p. 109.     

(4)  Paul Klee, Journal, trad. Pierre Klossowski, Paris, Grasset, 
2004 (1959), p. 328-329. « Abstraction. Le froid romantisme 
de ce style sans pathos est inouï. Plus ce monde (d’aujourd’hui 
précisément) se fait épouvantable, plus l’art se fait abstrait, 
tandis qu’un monde heureux produit un art porté vers l’ici-bas. 
Aujourd’hui est fait de la transition d’hier à maintenant. Dans 
la grande fosse des formes, gisent les ruines auxquelles on tient 
encore, en partie. Elles fournissent matière à l’abstraction. Un 
chantier d’inauthentiques éléments pour la formation d’impurs 
cristaux. Voilà où nous en sommes. »

héritée de Vasari et Hegel, en vertu de 
laquelle une période chasse l’autre. Alors 
que le romantisme, souvent tiraillé entre 
des régimes temporels, a utilement bous-
culé cette croyance presque fétichiste au 
progrès dans les arts. 
Il paraît difficile, pour revenir au premier 
point, de ne pas affiner la vision onto-
théo-logique du romantisme, ou plutôt 
des romantismes européens, en lesquels 
coexistent des strates de sens très diverses. 
Ainsi à la figure mythique et prophétique 
du génie solitaire, le romantisme oppose 
souvent celle de l’homme du commun 
(chez Schleirmarcher) ou de l’interre-
lation non héroïque. Les frères Schlegel 
assument une position clairement poli-
tique lorsqu’ils fondent cette fascinante 
revue, L’Athenaeum, clairement inspirée 
du modèle républicain français. Selon 
Friedrich, il s’agit d’« établir un ordre 
littéraire républicain – entièrement politique 
et mercantile –, une loge authentiquement 
cosmopolite ». Lorsqu’il évoque la fameuse 
Bataille dite d’Hernani de 1830, Théophile 
Gautier identifie dans son Histoire du 
romantisme sa génération en ces termes 
: « Le je nous répugne tellement que notre 
formule expressive est nous, dont le pluriel 
vague efface déjà la personnalité et vous 

replonge dans la foule ». Quant à savoir 
ce qu’il en est de la question du sacré ou 
de l’ontologie romantique, je me contente 
d’indiquer ici qu’une des grandes opé-
rations du romantisme reste le travail 
sur l’hybridation et la combinatoire de 
formes disparates (données théoriques, 
faits empiriques, éléments issus du hasard). 
Question peut-être de méthode : on peut 
tout à fait penser l’art d’aujourd’hui avec 
le romantisme et en même temps contre 
lui. Il ne s’agit évidemment pas de dresser 
une liste des résidus, plus ou moins avoués 
ou avouables, de romantisme chez tel ou 
tel artiste, mais de se demander ce qui de 
cette période continue d’être travaillé, ou 
de nous être contemporain. Moins qu’un 
« héritage » donc, et plus qu’une prise 
de position idéologique, un dialogue. Une 
chose est de combattre un modèle, une 
autre de dialoguer avec des formes ou 
des œuvres du passé. Penser en termes de 
modèle, c’est inévitablement se penser et se 
placer soi-même dans la posture idéalisée 
du contre modèle, ce qui n’est jamais très 
éloigné d’une attitude de censeur. Tandis 
que travailler une matière, c’est être en 
retour travaillé et questionné par elle. C’est 
le moment où le doute s’instille dans la 
réalité et la féconde. Luigi Pareyson note 

que l’acte créateur n’est pas l’exécution 
concrète d’un plan abstrait préétabli, c’est 
un dialogue, un débat, une discorde entre la 
volonté de l’artiste et celle de l’œuvre, qui 
contraint sa liberté afin qu’elle s’émancipe 
en retour. Ainsi, dans le dialogue, tout, 
même les positions « sublimes » et idéales 
(le pathos et le sacré), redevient immanent. 
Le propre enfin du dialogue est qu’aucun 
interlocuteur ne détient une vérité (même 
chez Platon-Socrate, la vérité se construit à 
plusieurs), puisque le dialogue assume une 
position fragmentaire. Je crois réellement 
que les réflexions romantiques concernant 
le fragment et le mélange artistique et 
esthétique sont actives aujourd’hui, c’est-
à-dire reprises et déplacées. 

FRAGMENTS, MÉLANGES 
ESTHÉTIQUES

Avoir à l’esprit certaines remarques des 
romantiques sur le fragment (lambeaux 
arrachés à un tout, ruines, tendances, 
figures de l’anti-tout, découpes et com-
binaisons d’hétérogènes…), n’est pas 
inutile lorsqu’on tente de réfléchir à des 
modes de représentation plus actuelles : 
tels les cuttings de Gordon Matta-Clark, 
qui crée en quelque sorte de fausses vedute 
(les fenêtres paysages de la peinture de la 

Christoph Büchel
Dump, 2008. 
Vue de l’exposition Superdome, Palais de Tokyo, 2008. 
Courtesy de l’artiste et Hauser & Wirth, Zürich/Londres. 
Photo A. Burger.

Christoph Büchel
Dump, 2008. 
Vue de l’exposition Superdome, Palais de Tokyo, 2008. 
Courtesy de l’artiste et Hauser & Wirth, Zürich/Londres. 
Photo A. Burger.
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qu’a pu susciter chez Jordi Colomer 
le cimetière qu’il a découvert dans le 
désert chilien. Constellation de bâtisses 
faites d’éléments hétéroclites, ce sont 
de joyeuses compositions de rebuts et 
de matériaux bruts, plus proche de l’ap-
pentis de jardin, de la cabine de plage ou 
de la serre que du mausolée mortuaire. 
Dernières demeures en fatras colorés 
qui rappellent évidemment l’esthétique 
du décorateur exploitée par Colomer. 
Bricolage, au sens propre du terme mais 
aussi tel que le définit Levi-Strauss, tant 
ces agencements d’apparence primitive 
et chaotique relèvent d’un système cohé-
rent dont les modalités d’association 
semblent infinies, mais hermétiques à 
notre entendement (2). Cette notion a été 
décrite par Terence Hawkes comme la 
mise en œuvre d’une « science du concret 
[qui] loin d’être dépourvue de logique, 
ordonne, classifie et conforme en structures 
minutieuses et bien définies toute la profu-
sion du monde physique. Simplement cette 
“logique” n’est pas la nôtre » (3). C’est bien 
à cette altérité que nous renvoie la série 
de photographies Pozo Almonte. Dans le 
désert chilien, loin de nos codes et rites 
sociaux, une culture funéraire s’est créée 
avec ce que lui offre son environnement. 
Rapatriée face à nos yeux, elle trouble nos 
habitudes culturelles. Nous assistons ainsi 
à une reconfiguration de nos normes, 

devenues symboles vides et traduites en 
une langue inconnue.
Les possibilités d’appropriation par la 
traduction sont d’ailleurs à la base du 
dispositif de Babbelkamer (Chambre 
bavarde). Dans une caravane, le film 
muet L’Aurore de Friedrich-Wilhelm 
Murnau est projeté à deux personnes 
qui se font face. Filmées, elles entament 
une discussion en langage des signes, 
chacune dans sa propre langue l’une étant 
francophone, l’autre néerlandophone. 
À chacune est assigné un traducteur et 
dactylographe qui retranscrit leur propos 
dans les deux langues. Ce texte sert de 
sous-titre à la projection de leur entretien. 
Le résultat n’a évidemment rien de ce que 
l’on pourrait attendre d’une transcription 
de L’Aurore, leurs échanges, morcelés, 
étant eux-mêmes travestis par leurs 
traducteurs. Sur l’écran, un palimpseste 
se crée et s’efface, produit par l’entrelace-
ment de diverses subjectivités transmises 
par différents médiums. On se rappelle 
qu’à Marshall McLuhan affirmant que 
le médium est le message, Umberto 
Eco répliquait que « celui qui reçoit le 
message semble jouir d’une liberté absolue, 
celle de le lire d’une façon différente » (4). 
Jordi Colomer replace au cœur de toute 
consommation culturelle la subjectivité 
de son utilisateur armé de ses capacités à 
lire selon son propre point de vue.

Et c’est bien à cette place d’utilisateur en 
tant que sujet que Jordi Colomer nous 
renvoie lorsque nous parcourons ses expo-
sitions. Partout des chaises dépareillées et 
mobiles nous imposent choix, prises de 
position et de conscience de celles-ci. Son 
film Simo est projeté dans une construc-
tion où l’on pénètre par derrière l’écran. 
Celui-ci éclaire ce que nous sommes : 
les visages d’autres spectateurs. C’est la 
nature de notre activité et du lieu où elle 
se joue que souligne la scénographie que 
Jordi Colomer a composé pour nous, 
spectateur et acteur.

(1)  Guy Debord, « Théorie de la dérive », Les Lèvres nues n° 9, 
décembre 1956 et Internationale Situationniste n° 2, décembre 
1958.

(2)  Claude Levis-Strauss, La Pensée sauvage, Paris, éditions Plon, 
1962.

(3)  Terence Hawkes, Structuralism and Semiotics, Londres, 
Methuen, 1997. Cité dans Dick Hebdige, Sous-cultures : le 
sens du style, Paris, éditions Zones, 2008, p.109.

(4)  Umberto Eco, « Pour une guérilla sémiotique », La Guerre 
du faux, Paris, éditions Grasset, 1985, p.129.

>> Jordi Colomer, au Jeu de Paume, Paris, du 21 
octobre 2008 au 4 janvier 2009 (catalogue 
monographique aux éditions du Point du jour, 
2008).

>> En 2009, expositions au Laboratorio Arte Alameda, 
Mexico, DF et au Centre d’Art La Panera, Lleida, 
Espagne.

de gauche à droite
Jordi Colomer
En la pampa (Iquique), 2007. Tirage lightjet sur papier argentique. © ADAGP, 
Paris, 2008.

Vue de l’exposition au Jeu de Paume, Paris, 2008. Courtesy Maravills & CO. 
Producciones, Barcelone. Photo Lisbeth Salas.

Anarchitekton – Barcelona, Bucarest, Brasilia, Osaka
2002/2004. Vidéo, master DV-CAM à partir de photographies, en boucle, 
muet. Barcelona : 5’ ; Bucharest : 3’ ; Brasilia : 3’49” ; Osaka : 1’49”.

JORDI COLOMERLa scénographie de la vie quotidienne
Par François Aubart //////////////////////////////////////////////////////////

Tout est faux. La façade du bâtiment 
est évidemment un décor. Derrière, 

à perte de vue, une ville en mouvement 
est sommairement évoquée par des blocs 
de carton. Un arrière-plan qui ne cache 
pas non plus son artificialité, c’est une 
incrustation réalisée en post-production. 
L’action se passe entre ces deux truquages. 
Une femme en pyjama se cramponne à 
la corniche et tente d’accéder à une des 
fenêtres. Cette séquence, intitulée Les 
Villes, est projetée sur deux écrans qui 
nous proposent chacun une fin différente : 
dans l’une, l’actrice parvient à pénétrer 
dans le bâtiment ; dans l’autre, elle échoue 
et tombe dans le vide. Si nous savons 
qu’en réalité sa chute est probablement 
amortie par un matelas, nos habitudes de 
spectateurs nous permettent d’apprécier 
l’action. Et c’est bien d’action dont il 
s’agit, la seule chose dans cette vidéo 
de Jordi Colomer qui soit véritable : 
l’escalade de cette femme, attestée par 
ses efforts et les gémissements qui les 
accompagnent. 
On le sait, notre investissement dans 
la fiction, notre capacité à y croire, ne 
dépend pas de sa vérité objective, mais de 
l’agencement des éléments qui la compo-
sent et créent une cohérence interne. Ce 
que nous sommes capables de lire comme 
une narration, nous pouvons également 
le déconstruire comme un montage. En 
fusionnant réel et représentation, le travail 
de Jordi Colomer traque le moment où 
notre crédulité se solidifie. Il utilise pour 
cela le vocabulaire du scénographe, celui 
qui agence les éléments d’une scène, celui 
qui construit, non pas comme l’architecte 
pour vivre, mais pour fantasmer.
Le protocole qui régit les cinq épisodes 
de En la pampa apparaît comme l’exact 
opposé de celui de Les Villes. Dans le 
désert d’Atacama, au nord du Chili, un 
homme et une femme improvisent des 
dialogues à partir d’actions simples : laver 

une voiture, se rencontrer au croisement 
de deux routes, traverser une plaine aride. 
L’endroit vierge et sauvage nous apparaît 
alors comme une scène. Cela est dû une 
fois de plus à nos prédispositions de 
spectateurs, habitués que nous sommes 
à identifier tout dialogue comme une suite 
de répliques, tout mouvement comme un 
jeu et tout environnement comme une 
scène, dès lors qu’ils nous sont transmis 
par des moyens que nous identifions 
comme ceux de la fiction.
Ces mises en situation de Jordi Colomer, 
qui consistent à plonger un individu dans 
un environnement où il intervient sans 
schéma préconstruit, sont souvent com-
parées à la notion de dérive proposée par 

Guy Debord comme affranchissement 
de la standardisation des déplacements 
pour se laisser aller à une déambulation 
aléatoire. « Les difficultés de la dérive 
sont celles de la liberté », affirme-il (1). En 
préconisant l’imprévisible comme mode 
de déplacement, Debord ruine le rationa-
lisme de la « machine à habiter » de Le 
Corbusier. Or chez Colomer, cette liberté 
apparaît asservie à sa retransmission. Le 
mot d’ordre de Debord qui s’applique à 
un développement individuel devient ici 
un spectacle. Un spectacle qui a la parti-

cularité d’exhiber sa composition interne, 
chacun de ses éléments constitutifs étant 
rapporté à son état le plus sommaire. Les 
acteurs n’en sont pas vraiment et il est 
difficile de déterminer dans quelle mesure 
ils jouent. Le décor n’en est pas un, mais 
le devient par sa mise en représentation. 
Le scénario est lâche et se compose de lui-
même. Cette dissection des constituants 
d’un langage universel permet d’en révéler 
les modalités de construction et par là 
même d’exorciser son emprise.
C’est le cas avec le projet Anarchitekton 
où un homme, brandissant une pancarte 
coiffée d’une maquette d’architecture, 
parade devant le bâtiment en question 
et parfois dans d’autres quartiers de la 

ville. En confrontant l’architecture à une 
représentation de carton, il la renvoie à 
son statut de décor et d’image. Cette 
transposition en image d’une réalité qui 
se donne comme évidence fait vaciller 
les valeurs qu’elle incarne : la puissance 
idéologique du palais de Ceaucescu à 
Bucarest, l’imperturbable rationalisation 
du vivant des bâtiments d’habitation de 
Barcelone ou le symbolique d’une écono-
mie à Osaka. En remettant en cause leur 
inaltérabilité, l’homme qui parade avec 
ses maquettes peut être vu comme celui 
qui s’empare du langage quotidien pour 
en modifier la syntaxe, celui qui réussit 
à s’approprier les codes qui structurent 
son quotidien et se permet d’en donner 
une lecture subjective, replaçant ainsi 
la notion d’individualité au cœur de la 
machine architecturale.
On comprendra donc la fascination 

GUEST



2
2

2
3

syntax, who re-appropriates the codes that 
structure his quotidian and subjects them 
to his own subjective reading, overturning 
the notion of individuality that resides at 
the core of the architectural machine.
We begin to understand the fascination 
Colomer must have felt upon discovering a 
cemetery in the Chilean desert. A constel-
lation of tablets of heterogeneous cut and 
color, joyful compositions of detritus and 
raw materials, more like a garden shed, 
a beach cabin, or a greenhouse than a 
mausoleum. The miscellanea of colorful 
tombs recalls the decorative aesthetic so 
often exploited by Colomer. Bricolage, in 
the truest sense of the word, but also in 
Lévi-Strauss’ understanding of the term; 
these primitive, chaotic arrangements belie 
a coherent system whose modalities of 
association are infinite, but hidden to us.2 
This notion has been described by Terence 
Hawkes as a “ ‘science of the concrete’ 
[…] which far from lacking logic, in fact 
carefully and precisely orders, classifies 
and arranges into structures the minutiae 
of the physical world in all their profusion 
by means of a ‘logic’ which is not our 
own.”3 The photographs in Colomer’s Pozo 
Almonte series drive home this alterity. In 
the Chilean desert, isolated from the social 
codes and rituals of the West, a funerary 
culture has come into being, fashioning 
itself from the environment at its disposal. 
Uprooted from its geographical source, it 

throws our cultural expectations off bal-
ance. We bear witness to a reconfiguration 
of our own social norms, for they have 
been transformed into empty symbols, 
translated into an unknown language. 
The possibilities of appropriation through 
translation constitute the structural foun-
dation of Babbelkamer (Chambre bavarde). 
Inside a trailer, Friedrich-Wilhelm Mur-
nau’s silent film Sunrise is projected on 
television screens while two people, them-
selves filmed, sit facing one another. They 
begin to converse in sign language, but 
each in his own native tongue—the one 
communicates in French, the other, Dutch. 
Each is accompanied by a translator, also a 
typist, who transcribes their utterances in 
both languages. This second text provides 
the subtitles for their filmed conversation. 
What results is far removed from what 
we might expect from a transcription of 
Sunrise itself; the performers’ fragmented 
exchanges are distorted once again by 
their translators. On screen, a palimpsest 
tawkes shape and erases itself, produced 
by the interlacing of different subjectivities 
transmitted through diverse media. We 
recall Marshall McLuhan’s statement that 
the medium is the message, and Umberto 
Eco’s reply: “the person who receives the 
message lays claim to an absolute freedom, 
that of reading it in a different way.”4 Jordi 
Colomer restores the cultural consumer 
to his position as a subjective user, armed 

with the capacity to read according to his 
individual point of view. 

As we make our way through Jordi 
Colomer’s exhibitions, we begin to 
rediscover this position for ourselves. All 
around us, an eclectic scattering of chairs 
presents us with choices, possible physical 
and cognitive stances. The film Simo is 
projected inside a structure that we enter 
from behind the screen. This entryway 
reveals who we are: the faces of other 
spectators. The set Jordi Colomer has 
constructed for us illuminates the nature 
of our activity, and that of its site; we are 
at once its spectators and its actors.  

(1)  Guy Debord, « Théorie de la dérive,» Les Lèvres nues n° 
9, December 1956 and Internationale Situationniste n° 2, 

 December 1958.

(2)  Claude Levis-Strauss, La Pensée sauvage, Paris: Plon, 
1962.

(3)  Terence Hawkes, Structuralism and Semiotics, London: 
Methuen, 1977. Cited in Dick Hebdige, Subculture : The 
Meaning of Style, London: Methuen, 1979.

(4)  Umberto Eco, « Pour une guérilla sémiotique » La Guerre 
du faux, Paris: Grasset, 1985, p.129.

>> Jordi Colomer at the Jeu de Paume, Paris, from 
21/10/08 to 04/01/09 (catalogue, Paris: Point du 
jour, 2008).

>> In 2009, exhibitions at the Laboratorio Arte 
Alameda, Mexico, DF and at the La Panera Center 
of Art, Lleida, Espagne.

from left to right
Jordi Colomer
Vue de l’exposition au Jeu de Paume, Paris, 2008. Courtesy Maravills & CO. 
Producciones, Barcelone. Photo Lisbeth Salas.

En la pampa, 2007. Lightjet print. © ADAGP, Paris, 2008.

Everything is fake. The building’s 
facade is obviously a set. Loom-

ing behind it, as far as the eye can see, 
a city in movement, conjured by stacks 
of cardboard. A background that doesn’t 
hide its artificiality, spliced in during 
post-production. The action takes place 
between these two mock-ups. A woman in 
pyjamas clings to a cornice and attempts to 
climb in through one of the windows. This 
sequence, entitled Les Villes, is projected 
onto two screens, each with a different 
ending. In one, the woman succeeds in 
entering the building; in the other, she 
fails and drops into the void. Even if we 
know that her fall is probably cushioned 
by a mattress, our habits as spectators 
allow us to appreciate the event. And, in 
the end, it’s really all about action. Action 
is the only thing in Jordi Colomer’s video 
that is real: the woman’s ascent, palpable 
in her movements and groans. 

And we can feel it: our investment in 
fiction, our capacity to believe in it, has 
nothing to do with its objective reality, 
and everything to do with ensemble of 
elements that compose it, that structure 
its internal coherence. Everything that we 
are able to read as a narrative, we can also 
deconstruct as a montage. In its fusion of 
real and representation, Jordi Colomer’s 
work attempts to pin down the moment 
where our credulity solidifies. He does 
this using the vocabulary of a set designer, 
who arranges the elements in a scene, who 
constructs its architecture—one destined, 
not to house, but to mesmerize. 

In their internal logic, the five episodes 
of En la pampa and Les villes appear to 
be polar opposites. A man and a woman 
in the Atacama desert in northern Chili 
improvise dialogues to accompany a series 
of simple actions: washing the car, meeting 

at a crossroads, crossing an arid plain. 
The site, virgin and wild, assumes the 
appearance of a stage. Once again, this 
perception arises out of our expectations 
as spectators; when they are transmitted 
to us through a medium that we identify 
as belonging to the realm of fiction, we 
encounter every dialogue as a series of 
lines, every movement as a scripted action, 
every environment as a set.  

These scenarios, which involve inserting an 
individual in an environment and observ-
ing him respond to it without recourse to a 
fixed plan of action, are often compared to 
Guy Debord’s notion of the dérive, which 
disrupts the standardization of movement 
in favor of random wandering. “The dif-
ficulties of the dérive are the difficulties of 
freedom,” Debord claims.1 In advocating 
an aleatory itinerary through urban space, 
Debord collapses the rationalism of Le 
Corbusier’s “machine to live in.” With 
Colomer, however, this freedom is reduced 
to its own retransmission. The watchword 
for individual development transforms into 
a spectacle—one with the particularity 
of offering a view onto its own, internal 
composition, its components reduced to 

their most rudimentary state. The actors 
aren’t really actors and it is difficult to 
determine to what extent they are actually 
acting. The décor isn’t really a décor, but 
becomes one through its representation.  
The script is open-ended and seems to 
construct itself. Colomer’s dissection of a 
universal language reveals that language’s 
modalities of construction and exorcises 
its irresistible hold. 

Such is certainly the case with the project 
Anarchitekton, where a man, brandish-
ing an architectural model on a signpost, 
parades around outside the building it 
replicates as well as through other neigh-
borhoods in the city. In confronting the 
city’s architecture with its cardboard rep-
resentation, he restores the former to its 
role as décor and image. This transposition 
of reality into image unsettles the values 
that reality incarnates: the ideological 
power of the Ceaucescu Palace in Bucarest, 
the coolheaded rationalization of life in 
a Barcelona apartment building, or the 
symbolism of the Osaka economy. As he 
casts their inalterability into question, the 
man parading with his models might be 
perceived as someone who commandeers 
quotidian language in order to modify its 

JORDI COLOMERThe scenography of everyday life
By François Aubart //////////////////////////////////////////////////////////
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Cela ressemble à des toiles  
abstraites. Des formes géométri-

ques anguleuses aux couleurs pastel 
cristallines se déploient sur des tira-
ges photographiques monumentaux. 
Cette beauté fascinante évoque la vue 
macroscopique de pépites de quartz ou 
quelque autre étrangeté minérale dont la 
simple présentation suffirait sans doute 
à séduire le quidam. Et pourtant, ces 
fabuleux tableaux constituent en réalité 
la plus pure expression de l’objectivité 
photographique dans son acception 
moderne définie par Robert Cumming 
tel « l’idéal scientifique de l’image pho-
tographique comme vérité visuelle sur le 
monde » (1).  

Walead Beshty revient sur l’essence 
même de la photographie, sur son 
origine en tant que procédé chimique 
à l’instar d’un Man Ray ou d’un Laszlo 
Moholy-Nagy en leur temps. Ces Sided 
Pictures sont produites par la simple 
exposition à la lumière d’un papier 
photosensible savamment plié. Cette 
approche expérimentale délibérément 
scientifique du médium photographi-

que en est également la représentation. 
Quand les héros modernes des années 
1920 artialisaient leurs monuments 
industriels sur papier argentique pour 
porter trace d’une réalité concrète en 
prônant que « la lumière qui illumine le 
monde est celle qui enregistre son image  
[et qu’] en ce sens, toutes les photogra-
phies sont des traces » (2), Beshty procède 
à la mise en abyme de cette objectivité. 
Les images créées ne sont in fine que les 
empreintes du procédé photographique 
produites par lui-même.
Approche phénoménologique et 
formelle qui évacue toutes les valeurs 
idéologiques et utopiques revendiquées 
par ces maîtres pour évoluer simplement 

dans un système 
purement auto-
référentiel (voire 
même bêtement 
tautologique), me 
direz-vous. Il y a 
pourtant peut-être 
à lire dans le travail 
de ce britannique 
expatrié sur la côte 
ouest américaine 
une portée plus poli-
tique. Réinterroger 
des expériences 
éprouvées il y a de 

ça près d’un siècle, constitue certai-
nement l’amorce d’une réflexion plus 
globale sur le statut de l’héritage formel 
et conceptuel laissé par le vingtième 
siècle dont la dissection critique puis le 
dépassement démythificateur ouvrirait 
les portes de la contemporanéité. 
Le projet Fedex ® Kraft Boxes pour-
suit notamment cette même notion 
d’appropriation et de mise en crise de 

l’existant artistique ou vernaculaire, 
thématique par ailleurs centrale et trans-
practicielle de la scène californienne 
contemporaine. Des boîtes de verre 
sécurit transparentes ou opaques à la 
taille standard des emballages du cour-
sier international Fedex sont envoyées 
telles quelles aux lieux d’exposition. 
Pendant leurs voyages, ces sculptures 
subissent comme toute marchandise 
les aléas de la manutention souvent 
peu orthodoxe des colis en transit. En 
résultent des éclats et dommages plus 
ou moins importants sur les surfaces 
vitrées. Les œuvres exposées se com-
posent autant des objets reçus que 
des déplacements endurés et évoluent 
formellement à mesure des expéditions 
successives. En enregistrant les stig-
mates de leurs propres pérégrinations, 
elles deviennent des ruines minimales 
portant les empreintes concrètes de 
leur manipulation représentées par les 
formes abstraites de leur anéantissement 
aléatoire mais définitif.
Difficile de ne pas lire nombre de sources 
à travers ces objets. Mais à mi-chemin 
de la Box, Cube, Empty, Clear, Glass – a 
Description de Kosuth et des pavillons de 
Dan Graham, leur facture minimale fait 
très ostensiblement écho aux concep-
tuels et questionne le douaire de leur 
successeurs. Que dire aujourd’hui de ces 
formes ? Le parcours et l’âge de Beshty 
en font l’archétype de l’enfant de la mon-
dialisation. Fedex ® Kraft Boxes est sans 
doute une citation aussi respectueuse 
qu’irrévérencieuse de ces références 
absolues, passées à la moulinette de la 
postmodernité. L’opération de déplace-
ment via un des leaders internationaux 
de la communication postale exprime 

à l’évidence une allusion appuyée à 
la site-specificity, notion fondamentale 
édictée par Robert Morris dans les 
années 1960. Une expérience triadique 
réunissant une œuvre, un site et un 
regardeur jusqu’à assujettir la validité 
de l’ensemble à cette interdépendance 
essentielle. Quelle meilleure poursuite 
théorique de l’historique déclaration de 
Richard Serra « To remove the work is 
to destroy the work » que la destruction 
progressive pour raison d’exposition (et 
donc d’existence de l’œuvre aux yeux 
d’un public) de ces shipping boxes ?
Présentée en pendant de Fedex® Kraft 
Boxes lors de la dernière Whitney Bien-
nial de New York au printemps 2008, 
la série de photographies Iraqi Mission, 
Berlin poursuit cette démarche d’enre-
gistrement du mouvement international 
de l’œuvre par l’œuvre elle-même.
Au départ, l’artiste découvre l’existence 
du bâtiment de l’ancienne représentation 
diplomatique de l’État iraqien auprès du 
gouvernement est-allemand dans les 
pages d’un journal. Désormais partie 
intégrante du Berlin réunifié, le site n’a 
plus aujourd’hui de fonction officielle. 
C’est un immeuble abandonné qui a été 
tour à tour squatté et incendié mais qui 
demeure néanmoins toujours protégé 
par la législation internationale. Telle 

une église désaffectée non encore décon-
sacrée, il s’agit d’un espace apatride, 
sans réel statut si ce n’est celui de zone 
intermédiaire non revendiquée. Lors 
d’une de ses nombreuses excursions 
sur place, Walead Beshty documente 
sa visite par une série de prises de vue. 
Mais à l’aéroport en partance pour les 
États-Unis, il omet de sortir les pellicules 
de son sac et les fait accidentellement 
passer dans le détecteur à rayon X du 
contrôle de sécurité. Une fois déve-
loppés, il réalise que cette erreur a 
endommagé ses films et qu’un filtre 
abstrait de couleurs moirées apparaît 
sur les images voilées. Elles ont là elles 
aussi imprimé les conditions de leur 
déplacement international. Ce qui ne 
devait être au départ que la documen-
tation d’une expérience sur le terrain 
iconise à l’arrivée le statut indéterminé 
de l’ambassade berlinoise et résout par 
là même le problème qui était celui de 
Beshty de représenter cette anomalie 
administrative.
Au départ strictement photographique, 
le travail d’exploration des espaces tran-
sitionnels et abstraits comme potentiels 
conceptuels que réalise ce nouveau pro-
dige de la scène West Coast aime dévier 
vers le champ sculptural. Son utilisation 
de la photographie exploite ainsi autant 

qu’elle ne dégénère ce rôle premier de 
documentation impartiale du réel en 
étudiant la façon dont le sujet peut 
influer sur le processus même de créa-
tion de l’image. Ces œuvres engendrent 
la problématisation de leur condition 
de production, de déplacement et de 
réception. To remove the work is what 
does make the work ! 

(1)  Cumming Robert. 1975. A Discourse on Domestic Disorder, 

Self-publishing, Orange, CA.

(2)  David Campany. 2007. Art and Photography, Phaidon Press, 

New York, NY.

 >> L.A. Confidentiel, Le Parc Saint-Léger, 
Pougues-les-Eaux, du 29 juin au 21 septembre 
2008.

 >> Industrial Pictures, à la galerie Rodolphe 
Janssen, Bruxelles, du 7 octobre au 6 décembre 
2008. En 2009, au Hirshhorn Museum et Sculp-
ture Garden, Washington ; University of Michigan 
Museum of Art, Ann Arbor ; Wallspace, New York, 
et LAXART, Los Angeles.

de gauche à droite
Walead Beshty
3 sided picture (Mirror), (Blue/Cyan/Magenta)
November 24, 2007, Westwood, CA, Kodak Supra, 2008. 
Papier photographique couleur.
Vue de l’exposition L.A. Confidentiel, Le Parc Saint-Léger, 
Pougues-les-Eaux.
Photo Aurélien Mole

Fedex Tube, Priority Overnight, Los Angeles – Pougues-les-Eaux, 2008. 
Tubes Fedex, miroir, silicone. Vue de l’exposition L.A. Confidentiel, 
Le Parc Saint-Léger, Pougues-les-Eaux. Photo Aurélien Mole

WALEAD BESHTY
Par Étienne Bernard //////////////////////////////////////////////////////////
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We behold what appears to be 
a series of abstract canvases. 

Angular geometric forms in crystal-
line pastel colors cover the surface of 
monumental photographic prints. Their 
fascinating beauty evokes a macroscopic 
view of a quartz crystal, or another min-
eral oddity whose mere presentation 
suffices to seduce. And yet, in reality, 
these fabulous paintings represent the 
purest expression of modern photo-
graphic objectivity, defined by Robert 
Cumming as “the scientific ideal of the 
photographic image as a visual truth 
concerning the world.”1

Like Man Ray and Laszlo Moholy-Nagy 
in their time, Walead Beshty returns 
photography to its very essence, to its 
origins as a chemical procedure. He 
produces these Sided Pictures simply by 
folding photosensitive paper and expos-
ing it to the light.  This deliberately sci-
entific and experimental approach to the 
photographic medium is its own object 
of representation. The modern heroes 
of the 1920s printed their industrial 
monuments onto silver paper to create 
traces of a concrete reality, claiming that 
“the light that illuminates the world is 
the same light that records its image,” 
and that, “in this sense, all photographs 
are traces.” Beshty works towards a mise 
en abyme of this objectivity. The images 
he creates are ultimately no more than 
the imprint of the photographic process 
itself.2

Betshy’s, you will say, is a phenom-
enological and formal approach that 
rejects the ideological and utopian 
values championed by these masters 
in order to evolve into a system that is 
purely auto-referential, even idiotically 
tautological. All the same, it is possible 
to detect something of a political bent in 

the work of this British artist, expatri-
ated to the West Coast of the United 
States. The very act of re-interrogating 
these early experiments, dating back 
almost a whole century, amounts to a 
more global reflection on the formal and 
conceptual legacy of 20th century art, 
whose critical dissection and demysti-
fication would open the floodgates of 
contemporaneity. 
The project FedEx ® Kraft Boxes shares 
this concern with the appropriation 
and disruption of existing artistic and 
vernacular codes, a central and trans-
disciplinary preoccupation of the 
Californian contemporary arts scene. 
Boxes of double laminated safety glass, 
transparent or opaque and conforming 
to the standard dimensions of a overseas 
FedEx package, are sent as-is to various 
exhibition spaces. During their journey, 
the boxes fall prey to the carelessness 
and mishandling typical of packages 
in transit, and they arrive at their des-
tinations in various states of shattered 
disfigurement. The exhibited works 
comprise at once the delivered objects 
and the journeys they have endured, 
evolving formally with each succes-
sive expedition. Over time, they evolve 
into minimal ruins bearing the concrete 
imprint of their own manipulation, vis-
ible as abstract forms, each marking a 
random yet definitive collision.   
It is hard to avoid reading a number 
of sources into these objects.  Midway 
between Kosuth’s Box, Cube, Empty, 
Clear, Glass—a Desription and Dan 
Graham’s pavilions, their minimal sur-
face appearance forcefully recalls the 
conceptual artists and questions the 
inheritance of their successors. What 
can we say about these forms today? 
Beshty’s age and practice mark him as an 

archetypical child of the global genera-
tion. Fedex ® Kraft Boxes quotes these 
absolute references, passed through the 
churn of postmodernity, with equal parts 
reverence and irreverence. His choice of 
one of the international leaders in postal 
communication is a marked allusion 
to Robert Morris’ cardinal notion of 
site-specificity, decreed in the 1960s.  A 
tripartite experience uniting a work, a 
site and a spectator to the point of sub-
jugating the integrity of the ensemble 
to this essential interdependence. What 
better response could there be to Rich-
ard Serra’s historic declaration that “to 
remove the work is to destroy the work” 
than a progressive destruction of the 
art object for the very reason that it is 
being exhibited, because of its existence 
in the eyes of the public?
Presented alongside Fedex ® Kraft Boxes 
at the 2008 Whitney Biennial in New 
York, the photographic series Iraqi Mis-
sion, Berlin further pursues this practice 
whereby a work records its own, inter-
national movement. In the beginning, 
the artist, leafing through a newspaper, 
discovers the existence of a building 
once home to the Iraqi Diplomatic Mis-
sion in the former East Germany. Today 
an integral part of a unified Berlin, the 
site no longer has any official function. 
It is an abandoned building, squatted 
in and ravaged with fire many times 
over, but nevertheless still protected by 
international legislation. Like a church 
that has fallen into disuse but has yet 
to be deconsecrated, it is a stateless 
space, lacking any real status other than 
that of an intermediary zone, forever 
unclaimed. During one of his many 
excursions to the site, Walead Beshty 
documents his visit from a number of 
photographic perspectives. Later, at the 

airport, as he is about to board a return 
flight to the United States, he forgets 
to take the film rolls out of his bag and 
allows them to pass through the X-ray 
detector at the security gate. When he 
develops the photographs, he discovers 
that the machine has damaged the film 
that its images have been veiled in an 
abstract filter of watery color. These 
images, too, bear the imprint of their 
international travels.  What began as 
a document of an on-site experiment 
emblematizes the indeterminate sta-
tus of the Berlin embassy and resolves 
Beshty’s difficulty in representing this 
administrative anomaly. 
Strictly photographic at the outset, this 
new West Coast prodigy’s exploration 
of transitional and abstract spaces as 
potential conceptual works has quickly 
wandered its way into the sculptural 
field. Beshty’s manipulation of the 
photographic medium exploits its 
original role as an impartial documen-
tation of the real while simultaneously 
degenerating that role, investigating the 
influence of the subject on the process 
of image creation itself. These works 
problematize their own conditions of 
production, of transportation and of 
reception.  To remove the work is what 
does make the work!

(1) Cumming Robert. 1975. A Discourse on Domestic Disorder, 
Self-published, Orange, CA. Citation translated from the 
French in an approximation of the original English. 

(2) David Campany. 2007. Art and Photography, Phaidon Press, 
New York, NY. Citation translated from the French in an 
approximation of the original English. 

>> L.A. Confidentiel, Le Parc Saint-Léger, Pougues-
les-Eaux, 29/06 to 21/09/08.

 Industrial Pictures, at the gallery Rodolphe 
Janssen, Bruxels, 7/10 to 6/12/08. In 2009, at 
the Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, 
Washington ; University of Michigan Museum 
of Art, Ann Arbor ; Wallspace, New York, and 
LAXART, Los Angeles.

Walead Beshty
Fedex Tube, Priority Overnight, Los Angeles – Pougues-les-Eaux, 2008. Fe-
dex tubes, mirror, silicone. Exhibition view L.A. Confidentiel, Le Parc Saint-
Léger, Pougues-les-Eaux. Photo Aurélien Mole

WALEAD BESHTY
By Étienne Bernard //////////////////////////////////////////////////////////
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FLORIAN &
MICHAËL
QUISTREBERTSongs for a Dead Man

Par/By Aude Launay ///////////////////////////////////////////////////////// 
Florian et Michaël Quistrebert
The Divine Bender, 2006. Lavis, A4.
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The story that we are about to witness is 

a story of ill-repute. A story peopled by 
unsavory characters, always loitering more 
or less at the gulf of consciousness—theirs, 
of course, but surely ours, as well.  

“The odor of dead leaves is everywhere 
around, the scream gives birth to the 
scream, only the scream, without any ef-
fect on the fear that accompanies it.”

By the first light of the first day, Fried Face 
was born, a child whose only care in life 
was to make merry at the heart of a virgin 
and savage nature, outlined with a sober 
stroke of joyfully colored marker (Primal 
Vibes, 2004-2007). Then the telluric pres-
ence grew and grew, leaving the young Fried 
Face dumbfounded. 

“Wolves, wolves keeping vigil, watching 
us…And the savagery already near…”

The lines became bolder, and the black 
puddled into flat pools, staking out zones 
of shadow like so many unsolved mysteries. 
Wolves appeared, howling into the ear of 
toothless zombies, and the sky began to fix 
us with its bulging eyes.

“What makes Iago evil? Some people ask. 
I never ask.” ( Joan Didion1).

In the same way that we would never ask 
Tom Waits why he writes songs, we would 
never ask the Quistreberts why they are 
drawn to techniques that we would have 
thought lost to this world: oil on canvas, 
nineteenth century-style bronze, rotring 
pen on Moleskine paper. 

“The eyes of fire, the nostrils of air, the 
mouth of water, the beard of earth.” (W. 
Blake2)

Far from the laughing prairies, conical pines, 
vertiginous cliffs, waterfalls, lakes and for-
gotten cabins rise up all around us, setting 
the scene for an odyssey through the great 
expanses. Fried Face has taken to the road 
on his Harley—a road never represented, 
but always present—but he keeps having 
to pull over to the side. The gaping jowls 
of the universe keep getting caught in the 
nothingness of his eyes, blinding him. 

“Faces are born from the shadows, every-
thing mingles, intermingles, devours itself, 
everything is so linked…”

In these images, a few gimmicks, like re-
frains, return us to the threshold between 
the cul-de-sac of our intuition and a fading 
lucidity. The circle, also eye, cold sun, and 
vanishing point, dialogues with a ray of 

light, often coming to rest upon a specific 
detail, sometimes melting with its forebear 
into a single star. With the mounting fury 
of the wind, ferocious injunctions inscribe 
themselves in the clouds: “Take that,” “Fin-
ish Him.” But even if these elements spell 
themselves out with classic Hudson River 
School romanticism, the psychic caprices of 
this slightly pathetic hero are perhaps not 
the only cause. 

“I recall an incident reported no long ago 
in the Los Angeles Herald-Examiner: two 
honeymooners, natives of Detroit, found 
dead in their Scout camper near Boca 
Raton, a coral snake still coiled in the 
thermal blanket. Why? Unless you are 
prepared to take the long view, there is no 
satisfactory ‘answer’ to such questions.” 
( Joan Didion3).

The imp now haunts us at every turn, his face 

pointedly gothic , cornering us somewhere 
between Robert Crumb’s Kafka and Odilon 
Redon’s charcoals, as if he were trying to 
make us doubt our presence inside a psychic 
Western.
The lines are nervous but never sure of them-
selves. The hatching, increasingly vigorous, 
trembles under the pressure of the finishing 
touch. Out from under the inky glossiness, 
rendering the blacks almost pure, a bit of 
white appears, marking a moment when 
scribbling turns into scratching, a thread 
of dawn escaping from the heart of the 
night and granting us our first view of the 
town.  Somber and rectilinear, a city skyline 
stretches out behind the arches of the bridge 
that leads us to it.  

“It was a surprise in the truest sense of 

the word. What we discovered through 
the mist was so astonishing that at first 
we refused to believe it, and even when we 
were square in front of it, as weary as we 
were, we started to laugh, seeing it there, 
right before us…” (L-F. Céline4)

Darken it still more, outbid the night itself to 
give life to a menacing gargoyle hanging over 
the ocean, keeping company with a stained 
glass sunset high above the city’s thousand 
faces. The black and white generate both a 
historical distance and an air of foreigness, 
their aquatic vapors wavering between Bill 
Blake and Nobody’s canoe crossing in Jar-
mush’s Dead Man and that of Genjuro and 
his family in Mizogushi’s Ugetsu. 
And here is Fried Face, petrified in an urban 
square far from his native America, covered 
in lichens and graffiti, as though he has been 
here all along. Or has he just arrived?   

“But we could only laugh from the neck 
up, because of the cold that was blowing 
in through a great and grey and pink and 
fast and biting fog, assailing our pants 
and the crevices in this great wall, the 
city streets, the clouds themselves rush-
ing to escape from its forward charge.” 
(L-F. Céline5)

Reach out and touch Face…

1 Joan Didion, Maria avec et sans rien, (1970), Paris: Robert  
Laffont, 1973, re-iss. 2007, Pavillons Poche. 

2  William Blake, The Marriage of Heaven and Hell, Proverbs 
from Hell, 1790.

3  Joan Didion, ibid.

4  Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, L’arrivée 
à New York. (translated from the French)

5  Ibid.

Translation by Emilie Friedlander.

>> Florian & Michaël Quistrebert, Abstract Lady 
Guardian, 40mcube, Rennes, from 04/10 to 
20/12/08.

>> The Birth of a Psychic Heart, The Calm Before & 
the Calm Beyond, High on the Hill, The Pleasant 
Appearance, Springing from the Swamp, The 
Death of the Dead-killers… Galerie Crèvecœur, 
Paris, from 13/12/08 to 30/01/09.

>> Dreamland, at the Domaine de Chamarande, with 
Martine Aballea, Michael Dans, David Evrard, 
Myriam Mechita,  Marylène Negro, Florian & 
Michaël Quistrebert, Bruno Serralongue, from 
6/07 to 31/12/08.

Florian et Michaël Quistrebert

Washed, 2008. Bronze. 25 x 20 x 20 cm.
Production 40mcube, Rennes. Photo Jean Depagne.

C’est une histoire plutôt mal famée que 
celle qui se raconte ici. Une histoire 

peuplée de personnages inquiétants, frayant 
toujours plus ou moins avec les abîmes de 
la conscience, la leur bien sûr, mais aussi 
forcément la nôtre.

« L’odeur des feuilles mortes est partout 
autour, du cri naît le cri, ne naît que le 
cri, sans aucun effet sur la peur qui l’ac-
compagne. »

La première lueur du premier jour vit naître 
celui que par la suite on appellerait Fried 
Face, un enfant n’ayant pour autre activité 
que de s’égayer au cœur d’une nature vierge 
et sauvage, (Primal Vibes, 2004-2007), d’un 
trait sobre de feutre joyeusement coloré. Puis, 
la présence tellurique s’amplifia, laissant le 
tout jeune Fried Face pantois.

« Des loups, des loups qui veillent, qui nous 
surveillent… Et déjà la sauvagerie toute 
proche… »

Le trait se fit plus sec, et le noir s’étoffant en 
aplats dessina des zones d’ombre comme 
autant de mystères. C’est alors qu’apparu-
rent les loups hurlant à l’oreille des zombies 
édentés, que les deux yeux exorbités du ciel 
commencèrent à nous fixer. 

« Certains demandent : à quoi tient la 
noirceur de Iago? Moi, jamais. » ( Joan 
Didion (1))

Pas plus qu’on ne demanderait à Tom Waits 
pourquoi il écrit des chansons, on ne deman-
dera aux Quistrebert pourquoi ils affectionnent 
certaines techniques que l’on aurait pu croire 
passées de mode : l’huile sur toile, le bronze 
de facture dix-neuvièmiste, le crayonnage au 
Rotring sur papier Moleskine…

« The eyes of fire, the nostrils of air, the 
mouth of water, the beard of earth. » (W. 
Blake (2))

Sapins coniques, falaises abruptes, cascades, 
lacs et bicoques de bois perdues bien loin des 
riantes prairies se succèdent pour former le 
décor d’une odyssée des grands espaces. C’est 
que Fried Face a pris la route pour une virée 
en Harley – cette route jamais représentée 
et pourtant partout présente – mais souvent 
s’arrête, parce que dans le vide de ses yeux se 
reflète la béance de l’univers, qui l’éblouit. 

«Des visages naissent de l’ombre, tout 
se mêle, s’entremêle, et se dévore, tout est 
tellement lié…”

Dans ces images, quelques gimmicks, comme 
des refrains, nous ramènent chaque fois au 
point limite entre le cul-de-sac de notre intui-
tion et une lucidité qui décroît. Le cercle, à la 

fois œil, soleil froid et point de fuite, répond 
au rayon lumineux, dardant souvent vers des 
détails précis, alors que les deux se fondent 
parfois en une étoile. Et dans la furie du vent, 
s’inscrivent sur les nuages quelques injonc-
tions féroces : Take that, Finish Him. Mais si 
les éléments se déchaînent en un romantisme 
classique de l’Hudson River School, les émois 
psychiques de ce héros un peu naze n’en sont 
peut-être pas la seule cause. 

« Je me rappelle un incident rapporté il 
n’y a pas bien longtemps dans le Herald 
Examiner de Los Angeles : deux jeunes 
mariés en voyage de noce, originaires de 
Détroit, ont été trouvés morts sous leur tente 
près de Boca Raton, un serpent corail encore 
enroulé dans leur duvet. Pourquoi ? À moins 
de vouloir considérer les choses de très haut, 
il n’y a pas de réponse “satisfaisante” à des 
questions pareilles. » ( Joan Didion (3))

Le diablotin désormais rôde, sa figure éminem-
ment gothique nous coinçant entre le Kafka de 
Robert Crumb et les fusains d’Odilon Redon 
pour mieux nous faire douter du western 
psychique dans lequel on pensait s’être laissé 
entraîner.
Le trait est nerveux mais jamais sûr. Les hachu-
res en surnombre tremblottent presque sous la 
précision du fini. Et sous les brillances rendant 
des noirs quasi purs, se trahissant parfois de 
blanc lorsque le crayonnage se fait grattage, 
qu’un filet d’aube semble pouvoir s’échapper 
du cœur de la nuit, se dévoile alors la ville. 
Rectiligne et sombre, la cité étend sa skyline 
par-delà les arcades ogivales du pont qui en 
permet l’accès.

« Pour une surprise, c’en fut une. À travers 
la brume, c’était tellement étonnant ce qu’on 
découvrait soudain que nous nous refusâmes 
d’abord à y croire et puis tout de même 
quand nous fûmes en plein devant les choses, 
tout galérien qu’on était on s’est mis à bien 
rigoler, en voyant ça, droit devant nous... » 
(L-F.Céline (4))

Assombrir toujours plus, surenchérir dans 
les noirs pour donner vie à la gargouille 
menaçante qui pointe vers l’océan, loin vers 
les vitraux du couchant, par-dessus les mille 
visages de la ville. Le noir et blanc émet 
tant une distance historique qu’une onde 
d’étrangeté, ses vapeurs aquatiques oscillant 
entre la traversée en barque de Bill Blake et 
Nobody dans le Dead Man de Jarmush, et celle 
de Genjuro et sa famille dans les Contes de la 
lune vague après la pluie de Mizoguchi. 
Et voici Fried Face, pétrifié dans un square loin 
de son Amérique native, couvert de lichen et 
tout graffité, semblant là depuis toujours; mais 
peut-être vient-il seulement d’arriver?

« Mais on n’en pouvait rigoler nous du spec-
tacle qu’à partir du cou, à cause du froid qui 
venait du large pendant ce temps-là à travers 
une grosse brume grise et rose et rapide et 
piquante à l’assaut de nos pantalons et des 
crevasses de cette muraille, les rues de la 
ville, où les nuages s’engouffraient aussi à 
la charge du vent. » (L-F.Céline (5))

Reach out and touch Face…

(1)  Joan Didion, Maria avec et sans rien, (1970), 
 éditions Robert Laffont, 1973, réed.2007 Pavillons Poche.

(2)  William Blake, The Marriage of Heaven and Hell, 
 Proverbs from Hell, 1790.

(3)  Joan Didion, ibid.

(4)  Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, 
 L’Arrivée à New York.

(5)  Ibid.

>> Florian et Michaël Quistrebert, Abstract Lady 
Guardian, à 40mcube, Rennes, du 4 octobre au 20 
décembre 2008.

>> Florian et Michaël Quistrebert, The Birth of a Psychic 
Heart, The Calm Before & the Calm Beyond, High 
on the Hill, The Pleasant Appearance, Springing 
from the Swamp, The Death of the Dead-killers… 
à la galerie Crèvecœur, Paris, du 13 décembre au 
30 janvier 2009.

>> Dreamland, au domaine de Chamarande, avec 
Martine Aballea, Michael Dans, David Evrard, 
Myriam Mechita, Marylène Negro, Florian et Michaël 
Quistrebert, Bruno Serralongue, du 6 juillet à la fin 
décembre 2008.

Florian et Michaël Quistrebert

The Guardian, 2008. Bronze. 40 x 40 x 50 cm. Production 40mcube, Rennes.  
Photo Jean Depagne.



Florian et Michaël Quistrebert
Femme et Diablotin, 2008.
Huile sur toile. 75 x 120 cm.
Production 40mcube, Rennes. Photo Jean Depagne.
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FABRICATEURS D’ESPACES
ESPACES GRAVITATIONNELS
Par Bénédicte Ramade

C’est une fine équipe qu’on réunit rarement 
dans une même exposition, une sorte de dream 
team spécialisée dans des catalyses spatiales 
monumentales peu propices au voisinage. Et 
Fabricateurs d’espaces aurait pu n’être qu’une 
succession de monographies tant chacune des 
œuvres cultive son autonomie. Mais l’histoire 
qui se tisse ici parvient étonnamment à régler 
une composition continue. En s’attaquant à 
la sculpture par un autre référentiel que celui 
de l’objet, omniprésent dans la production 
actuelle, l’exposition délivre aussi l’espace de 
la sculpture lié au bâti de son dialogue avec 
les architectes. Fabricateurs d’espaces est bien 
un moment de dé-architecture, de dislocation 
continue du white cube, un postulat résolu-
ment néo-moderniste de la sculpture. S’ensuit 
un phrasé en pleins et déliés quasi sans fautes à 
commencer par le mur d’Hans Schabus. Après 
avoir englouti le pavillon autrichien de la 
biennale de Venise sous une montagne et fait 
déambuler le spectateur dans un univers digne 
des prisons de Piranese, après avoir découpé 
un trailer et en avoir tiré une architecture 
étendue jusqu’au paysage au SITE de Santa Fe, 
l’artiste a bloqué la façade de l’IAC avec une 
palissade imposante. Une manière redoutable 
de souligner la soustraction, de rapatrier 
sur le devant les espaces d’exposition ainsi 
empêchés. Demolirerpolka s’est nourrie d’une 
partition de 1862 écrite par Strauss à propos 
de la démolition de l’enceinte médiévale 
de Vienne. Cette histoire de limites et de 
territoire constitue un embrayeur judicieux 
et offre une image de chantier qui symbolise 

à merveille l’importance du process et de la 
non-fixité des œuvres farouchement cultivée 
par les artistes. Dans cette série de négatifs et 
de positifs qui rythme le parcours, les deux 
dernières propositions de Vincent Lamouroux 
tracent une colonne vertébrale intangible de 
part et d’autre du centre d’art. A.R 09 déploie 
ses armatures sèches et métalliques dans le 
premier vestibule, variation géométrique sur 
la distorsion de formes cubiques a contrario 
d’A.R. 07, espace étouffant de matière blan-
che. Dans cette salle immaculée, une suite 
de cubes pleins chutent depuis le mur et se 
répandent sur le sol. Dans ce diptyque qui 
démontre sans forcer sa filiation à la SF et à 
la matérialisation d’un espace mental analy-
tique, on retrouve un artiste au meilleur de sa 
forme qui livre une proposition à la hauteur 
de ses précédents Scape et Grounded, deux 
pièces dans lesquels germait d’ailleurs cette 
même qualité paysagère sourde, totalement 
intuitive et indicielle. Les deux A.R. déploient 
désormais une caractéristique archaïque et 
moléculaire, comme une échappée au cœur 
de la matière. 
Fabricateurs d’espaces ménage quantité de 
points de fuite, une expérience renouvelée 
de perspectives contrariées et d’attentes 
déjouées dans une version low-tech, ce qui 
n’empêche pas (fort heureusement) une 
belle emphase. Les Four Ladders (voir p. 
6 de ce numéro) de Guillaume Leblon s’y 
emploient à merveille. Ces ailes véritables 
de moulin simplement suspendues dans un 
espace devenu ridiculement petit par un 
étrange phénomène de proximité avec les 
pales de l’engin, orchestrent une réflexion 
excitante sur le potentiel énergétique et la 
force d’inertie, le progrès et l’obsolescence. 
Le sentiment d’expérimenter une anamor-

phose spatiale s’impose avec violence  grâce 
à ce démembrement sauvage des repères et 
des échelles. Rarement une déformation se 
sera faite aussi stimulante. C’est finalement 
par cette économie du geste et de l’usinage du 
matériau que cette exposition s’impose, une 
sécheresse minimale abstraite et redoutable. 
Que l’on observe le Trou noir, matérialisé 
en bois récupéré, néons et plafonniers de 
cage d’escalier par Bjorn Dahlem, sublime 
parabole gracile déployant ses ellipses dans 
une dynamique vernaculaire, ou National 
Chain de Rita McBride, l’approche qui 
est faite des espaces cultive une réticence 
salutaire. Sans maniérisme, McBride a des-
cendu à environ 1,5 mètre du sol une surface 
énorme de rails de faux-plafonds, générant 
une mise au carreau des salles d’exposition et 
massacrant la sacro-sainte grille moderniste. 
Outil de l’internationalisation de l’archi-
tecture, l’orthogonalité et la rationalisation 
partent en vrille ; l’artiste américaine excelle 
lorsqu’elle tire ses structures aux franges 
du fonctionnel, s’employant par là même à 
cultiver un décoratif asséché. 
Difficile ainsi de ne retenir qu’un moment, 
mais l’une des pièces qui résume peut-être 
le mieux cette exposition, pourrait être les 
Sondes d’Evariste Richer. Trois sondes d’ava-
lanche installées ensemble dans l’angle d’un 
couloir, en simples métronomes ou étalons 
d’espace au potentiel dramatique, renvoyant 
violemment au sublime. Fabricateurs d’espaces 
porte bien son nom, métabolise dans l’envers, 
cette interrogation de la sculpture à travers 
cette valeur-refuge qu’est le white cube.  

>>  Fabricateurs d’espaces, à l’IAC, 
 Villeurbanne, du 17 octobre 2008 
 au 4 janvier 2009.

Vincent Lamouroux
AR.07, 2008.
Médium, enduit, peinture acrylique.
2 éléments : 441,03 x 571,16 x 468,36 cm & 60 x 260 x 275 cm.
Courtesy galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois.
Production Institut d’art contemporain, Villeurbanne.M19
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LORI HERSBERGER
ROSE SANG
par Aude Launay

« Avons-nous déjà été confronté, à un 
moment ou un autre dans le passé, à un 
événement profondément perturbant dans 
lequel nous aurions été impliqué de près? 
Nous a-t-il alors été attribué de nouvel-
les identités, de nouvelles personnalités, 
des rêves et des peurs si convaincants 
que nous avons oublié qui nous sommes 
réellement ? » (1)

Nous arrivons, peut-être même sommes-nous 
de retour, sur les lieux d’un crime dont on 
ne saurait dire qui l’a commis, étant donné 
l’incroyable netteté des traces apparentes ne 
nous apprenant pourtant rien. Tout semble ici 
plastifié, glossifié à l’extrême, même le verre 
est impeccablement brisé comme si, dans le 
scénario, absolument rien, pas la plus petite 
particule, pas la moindre poussière, n’avait 
été laissé au hasard. C’est alors que nous 
nous souvenons de cette présence sombre, 
masquée, à laquelle nous n’avions d’abord 
pas prêté attention: un poing serré dressé, 
de vinyle noir mais si humain, nous avait 
accueilli sous sa cloche de plexiglas (Fist 
(Dr.Faust), 2008).
Décor parfait dans lequel nous n’osons qu’à 
peine pénétrer, les Phantom Studies de Lori 
Hersberger reprennent d’une vision ultra 
pop les codes de l’artificialité pour venir les 

fracturer à grands coups de masse. Ghost 
Rider (2008), l’installation qui ouvre l’ex-
position du MAC de Lyon, est rouge et noire 
comme le théâtre d’opérations rondement 
menées. D’immenses plaques de verre noir 
brisé au sol dissolvent l’ambiance cabaret 
instaurée par les néons et spots rouges pour 
nous entraîner vers une paranoïa montante. 
Burnout (2007), dissimulée derrière un muret 
de ballots de paille tout aussi baignés de 
ce rouge incandescent, fait se succéder des 
vidéos de burn out, projetées au milieu de 
canettes de bière écrasées. Pourtant, nous 
sommes loin des concours du dimanche sur 
parkings d’hypermarchés désertés et du piqué 
pourri des vidéos qui traînent sur Youtube. La 
référence semble plutôt à chercher du côté des 
Mosset et autres Parrino, passionnés de moto 
et de toutes ses pratiques afférentes un peu 
déviantes, des land artistes, voire d’une cer-
taine fascination pour un cinéma automobile 
existant entre Crash et La Fureur de vivre. La 
salle suivante, en lumière blanche, nous ras-
surerait presque, par son brouhaha grouillant 
de pièces aussi hétéroclites que flashy. Le fluo 
nous enrobe des rayons de son couchant de 
néon tandis que se décline sous nos yeux une 
palette d’objets ultra brillants juxtaposés et 
cabossés comme dans une chambre de jeu 
pour kidultes. Spectaculaires, des monolithes 
carossés impeccablement laqués paraissent 
avoir été chiffonnés par une main immense. 
Et l’inquiétude nous reprend lorsque nous 
apprenons que loin de ce fantasme à la King 

Kong, l’air que contenaient ces blocs d’acier a 
été aspiré par l’artiste lui-même, en un geste 
de possession démiurgique ultime de ces 
formes trop lisses pour être honnêtes. Tous les 
éléments présents dans cette pièce nous sont 
quelque part familiers (souvenirs de pièces de 
Steven Parrino, Mathieu Mercier, Delphine 
Coindet ou Bruno Peinado…, de clips MTV… ), 
amplifiant le sentiment de prévision totale 
qui nous accompagne depuis l’entrée. Nous 
sommes au cœur de quelque mécanique bien 
huilée, mais dont bien évidemment le dessein 
nous échappe. Le raffinement minimal pop 
croisé avec une esthétique rock de tout ceci 
est ensuite heureusement perverti par la 
violence congrue de la dernière installa-
tion, Optimize your Feng-Shui (2008). Lori 
Hersberger parvient en effet à y dissoudre 
au néon blanc glacé hôpital les murs réels 
de la salle du musée et y détruire le fake si 
présent dans son travail, ici, un gigantesque 
paravent de verre securit dont il a brisé les 
vitres à la barre à mine, pour encore mieux 
le faire apparaître. Dès lors, tout n’est plus 
que reflets et diffraction, les lignes droites et 
courbes se distordant en une architecture du 
désir d’un autre espace. Et nous sommes bien 
décidés à nous y perdre.

(1)  J.-G. Ballard, “The Killer inside”, The Guardian, 23 
septembre 2005, à propos du film de David Cronenberg, 
A History of Violence (traduit de l’anglais).

>> Lori Hersberger, Phantom Studies, au MAC, Lyon, du 18 
septembre au 4 janvier 2009.
Lori Hersberger, A Triple Act, à la galerie Caroline Pagès, 
Lisbonne, du 13 novembre au 3 janvier 2009.

DELPHINE COINDET
ENCORE UNE FOIS
Par Daphné Le Sergent

Encore une fois : ce titre donné par Delphine 
Coindet à son exposition au domaine de 
Chamarande pourrait être la version contem-
poraine du vers d’Horace « Bis Repetita 
Placent », les choses répétées plaisent. En 
effet, cette exposition se structure sur des 
effets de répétitions et de résonances entre 
les différentes pièces proposées et le lieu 
– un château construit au XVIIe siècle – et 
entre les œuvres elles-mêmes. Le marbre 
de l’installation Psyché, est aussi faux que 
celui peint aux murs du bâtiment ; le voile 
argenté de Cascade fait écho au paysage du 
parc du Domaine ; l’encoche des panneaux 
de Polyamid Spirit épouse les formes du cadre 
du miroir de la salle. Ainsi l’œuvre apparaît 
semblable à une surface de projection où se 
dessinent paysage et environnement. Mais 
il ne s’agit plus de la surface réfléchissante 
exaltée par le miroir de la mimesis. Celui-ci 
s’est cassé en deux : d’une part, la répétition 
des éléments du paysage dans l’œuvre ; de 

l’autre, la surface miroitante et séduisante 
non plus du miroir mais des matériaux de 
synthèse que l’artiste utilise. Si répétition il 
y a, c’est au travers d’une stylisation. La pièce 
intitulée Torche est construite simplement 
à l’aide d’un cône blanc et d’une flamme 
en plexiglas fluorescent orange. Encore une 
fois… Et ce cône de passer d’une œuvre à 
l’autre, de se retrouver accroché sur Pecker, 
un parallélépipède à roulettes, évoquant le 
nez pointu d’un masque baroque ou d’un 
Cyrano en mal de représentation. Les cordes 
aux courbes dansantes de Happy Angles sont 
de nouveau installées dans un des couloirs du 
château et, cette fois, tombent verticalement 
du plafond ; les plumes blanches issues éga-
lement de Happy Angles sont une fois de plus 
présentes, mais colorées, dans l’installation 
Bluetooth ; la colonne noire et arc-en-ciel, sans 
titre, évoque l’ascension des formes dans le 
totem de Dream. 
Peu à peu, au fil de ces redondances, se forme 
une rythmique, proche de la ritournelle ou de 
la musique. Le travail de Delphine Coindet 
introduit une réflexion sur le module et sa 
modulation, nous convie à prendre acte des 
écarts entre deux éléments répétés, à écou-

ter les silences constitutifs de l’air musical. 
L’agencement de ses œuvres compte avec 
les vides et les pleins, comme dans Cascade 
où les objets éparpillés relèvent des notions 
de distance et de parcours, ou comme dans 
Mask constitué de percées et de trous. Tous 
ces creux, ces vides, semblent marquer le 
point de vue abandonné d’une contemplation 
sur le paysage. Encore une fois, pourrait-on 
dire, il n’est pas question ici d’un travail de 
représentation, mais de stylisation : design 
dans l’épuration des formes, expression dans 
l’usage des matériaux captant lumière et 
couleurs vives et semblant viser à reporter 
l’intensité d’une sensation. Cette stylisation, 
le point de vue de l’artiste, ne relève pas 
de l’affirmation d’une subjectivité, mais au 
contraire de son retrait derrière les objets 
et les formes. C’est dans l’agencement, dans 
l’emboîtement des éléments, dans la répétition 
elle-même que résident la recherche artistique 
de Delphine Coindet et l’ambivalence de 
l’imaginaire dans le réel. 

>> Encore une fois, Delphine Coindet, au domaine 
 départemental de Chamarande, du 26 octobre 
 au 15 février 2009.

Lori Hersberger. 
Vue de l’exposition Phantom Studies, 
MAC Lyon. Photo Blaise Adilon

Delphine Coindet 
Happy Angles, 2007. Vue d el’exposition au domaine départemental de 
Chamarande, 2008. Courtesy galerie Laurent Godin, Paris.  
Photo Marc Domage.
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MARK LEWIS 
Par François Aubart

Mark Lewis s’est fait connaître à partir des 
années 1990 pour son « cinéma en mor-
ceaux » (cinema in parts). Reprenant à la 
grande machine de rêve qu’est Hollywood et 
par extension l’industrie cinématographique 
les éléments de son vocabulaire, il les isole 
et les manipule comme pour en étudier la 
syntaxe, annulant du même coup leur vocation 
narrative. Ou, comme le dit Philippe-Alain 
Michaud, « en s’autonomisant, [les propriétés 
du médium cinématographique] deviennent 
le sujet même du film et prennent une valeur 
purement plastique » (1).
Pour son exposition au Grand Café, toutes les 
vidéos présentées, sauf Cinema Museum, ont 
trait à la construction des images. Chacune à 
sa façon relève les mécanismes de composition 
inhérents au cinéma. Ainsi Rear Projection: 
Molly Parker exploite la technique de la pro-
jection arrière, chère à Hitchcock, aujourd’hui 
tombée en désuétude, suite à l’apparition de 
l’incrustation. Derrière une actrice immobile 
dont le visage semble traversé successivement 
par différentes expressions, un paysage passe 
de l’été à l’hiver en quelques minutes. Il 
y est donc affaire de montage, non par la 
succession temporelle, mais par l’assemblage. 
Nous sommes ici face à une image composite, 
dont les éléments semblent successivement 
se repousser et s’épouser, déstabilisant notre 

place de spectateur et nous poussant à une 
remise en cause de ce que l’on perçoit. Presque 
en face est projeté Northumberland qui, d’une 
toute autre façon, oppose le premier au second 
plan. C’est un long travelling latéral sur un 
mur de pierres. Derrière, quelques arbres et 
un paysage lointain semblent en être indé-
pendants. Passée cette étrange impression, 
on comprend que ce mouvement de caméra 
ne mène nulle part. Ce travelling – qui hors 
du lexique cinématographique signifie voya-
ger – ne nous conduira vers aucune action à 
venir, nous offrant la seule contemplation 
mélancolique d’un bout de campagne.
On retrouve ce déploiement du vocabulaire 
cinématographique à la seule fin de décrire un 
environnement dans Spadina: Reverse Dolly, 
Zoom, Nude. Comme son titre l’indique, 
depuis un plan serré sur quelques branches, 
la caméra effectue un mouvement arrière 
pour nous faire découvrir un arbre et son 
environnement, dont un bâtiment sur lequel 
elle zoome jusqu’à une fenêtre, au balcon de 
laquelle se tient une femme nue. Au cours 
de cette succession de mouvements et de 
plans, il nous apparaît qu’ils ne forment qu’un 
ensemble, une seule et même image dans 
laquelle on circule comme on a appris à le 
faire, d’un détail vers un autre en passant par 
son ensemble. L’œil pourtant est ici encore 
mécanisé et asservi à une technique.
Dans cet ensemble, Cinema Museum, la pro-
duction la plus récente de l’artiste, se démar-
que. Principalement parce qu’il s’agit d’un 

reportage avec un dialogue et une narration, 
ou tout du moins un défilement temporel. On 
y découvre la collection frénétique d’un féru 
de cinéma qui conserve tout ce qui a trait à 
cet art. Se trouvent là entassés tous types 
de supports promotionnels, des bobines et 
des machines de projection, mais aussi des 
extincteurs, des cendriers, des costumes 
d’ouvreuses et des parfums que l’on diffusait 
dans les salles. Si l’entreprise d’exhaustivité 
produit un vertige, elle nous rappelle égale-
ment à quel point le cinéma a pu être dès son 
début une entreprise spectaculaire. Dans ce 
dédale d’objets, une guide propose une visite 
à une caméra inconstante qui s’en écarte pour 
se focaliser sur tout ce qui peut attirer son 
attention, ses mouvements amples et fermes 
évoquant certaines scènes mémorables de 
2001 : l’odyssée de l’espace de Stanley Kubrick. 
Et si là encore le jeu de référence et de dissec-
tion des techniques cinématographiques est 
en action, on y découvre également un regard 
moins distant, fasciné par la puissance de cet 
objet qu’est le cinéma.

(1)  Philippe-Alain Michaud, « Upside down : Mark Lewis 
ou le cinéma retourné », 20/27, n°2, 2008, p.215.

>> Mark Lewis, au Grand Café, Saint-Nazaire, du 4 octobre 
au 30 novembre 2008.

NATHALIE TALEC 
COLD WHITE CUBE
Par Guillaume Mansart

Coup de froid, Nathalie Talec a planté ses 
crampons à Vitry-sur-Seine pour une expo-
sition personnelle qui fait souffler un vent 
d’aventure sur le Mac Val. Depuis le début 
des années 1980, l’artiste a choisi de faire de 
l’exploration le cœur de sa pratique artistique. 
Divaguant entre une réalité avérée et scienti-
fique et une extrapolation fictive et insolite, 
elle écrit son œuvre sur une lisière. 
Le froid, parce qu’il signe l’aventure et 
dessine des paysages, parce qu’il arrête les 
processus, parce qu’il sculpte, qu’il agresse et 
anesthésie... constitue un des nombreux axes 
de sa réflexion formelle. S’appuyant sur son 
expérience d’expédition dans le Grand Nord, 
l’artiste répertorie, récupère, détourne, ou 
invente un vocabulaire plastique qui propose 
un voyage immédiat. 
Comme pour maintenir un mystérieux état 
des choses, comme pour préserver une pré-

sence volatile, les deux modules qui abritent 
l’intégralité de l’exposition de Nathalie Talec 
sont entièrement recouverts de couvertures 
de survie. Ces deux blocs à l’allure minimale, 
dorés argentés, posés l’un en face de l’autre, 
marquent un display d’une efficacité élémen-
taire. 
C’est d’abord par le son que le froid se fait 
ressentir. En même temps que défile, projetée 
sur un écran, une série d’images noir et blanc, 
une voix, monocorde ennuyée et captivante, 
récite trop fort un texte renseigné sur l’hiber-
nation artificielle, les pathologies du froid, ses 
applications industrielles ou le verglas... La 
musique, monocorde, ennuyée et captivante, 
(signée Xavier Boussiron) qui s’accorde à cette 
litanie compose pendant un temps la bande-son 
de l’exposition et accompagne le visiteur.
Marquant une centralité, deux salles vides 
d’objet font contrepoids à l’élégance osten-
tatoire de quelques objets de strass (comme 
Crampons, une paire de crampons de glace 
entièrement recouverts de brillants) ou de 
néon (Kayak, une structure de kayak réalisée 
en néon). Exhalaison donne à voir un espace 

vierge dont les murs noirs sont recouverts de 
gouttelettes d’eau fugitivement fixées. Émanant 
littéralement des cloisons, ces gouttes habillent 
les surfaces et dessinent un motif volatile. 
En face, comme en négatif, Encombrement 
thermique, propose l’expérience sensorielle 
de l’accumulation de chaleur. À travers ces 
deux pièces, c’est un espace vivant, animal 
qui se prête à l’expérimentation. C’est que 
Nathalie Talec se pense toujours en explo-
ratrice, ses autoportraits en aventurière des 
pôles le confirment, et ses pièces s’envisagent 
alors comme des traversées. Parlant de sa 
pratique de l’art, elle reprend à son compte 
les mots de l’explorateur Knud Rasmussen 
qui écrivait dans un de ses compte-rendus : 
« Il n’y a qu’un seul but à notre progression 
: définir notre position. Nous traversons une 
terre inconnue et ignorons à tous moments ce 
que chaque nouveau regard doit nous révéler 
d’abîmes, mais notre allure reste toujours la 
même... » La métaphore est filée. 

>> Nathalie Talec au Mac/Val, Vitry-sur-Seine, 
 du 10 octobre 2008 au 25 janvier 2009.

Nathalie Talec
au premier plan
Kayak, 2008. 
250 x 50 x 60 cm. Néons. 
Production MAC/VAL. 
Photo Martin Argyroglo © Adagp, Paris 2008. 

au fond
Autoportrait avec paire de lunettes pour évaluation des distances 
en terre froide, 1986. 
Photographie noir et blanc sur papier baryté contrecollée sur bois, 
100 x 100 cm. Exemplaire unique. 
Prise de vue : Philippe Rolle. Collection du Fonds national 
d’art contemporain, ministère de la Culture et de la communication, 
Paris. 

Nathalie Talec
Crampons, 2008. Métal, strass. 
Photo Martin Argyroglo. © Adagp, Paris 2008.

Mark Lewis
Spadina, Reverse Dolly, Zoom, Nude, 2006. 
35 mm transféré en HD, 2’55’’, MUSEION, Bolsano. 
Courtesy galerie serge le borgne, Paris.



56 57ACCLIMATATION
CLIMATOTHÉRAPIE
Par Patrice Joly

À première lecture, on pourrait penser qu’Ac-
climatation est une exposition de circons-
tance, surfant sur la vague du catastrophisme 
ambiant et de ce nouveau politically correct 
qui se met en place tranquillement sous la 
bannière d’un Al Gore auréolé de son prix 
Nobel de la paix tout neuf. L’année dernière, 
la fondation Sandretto re Rebaudengo à Turin 
accueillait une exposition au titre un brin 
provovateur : Greenwashing, ou comment 
faire d’une pierre deux coups quand on est une 
entreprise futée, se concilier les bonnes grâces 
d’un public sensibilisé tout en préparant 
le terrain juteux de la nouvelle économie 
verte. Avec la bonne idée de ne pas tomber 
dans les écueils d’une exploitation facile des 
effets d’attraction/répulsion, l’exposition 
inaugurait une série de propositions sur un 
thème qui ne va sûrement pas tarder à déferler, 
tout en mettant clairement les pieds dans 
le plat de ce qu’il faut appeler une nouvelle 
idéologie. On sait parfaitement que les plus 
farouches donneurs de leçons sont ceux qui 
savent en tirer parti à un moment ou un autre. 
L’intelligence de Greenwashing fut au moins 
de déjouer ces scénarii cousus de fil blanc en 
pointant la dérive potentielle du toujours 
suspect discours du désintéressement. 
D’une certaine manière, Acclimatation se 
situe dans la même veine que Greenwashing, 
c’est-à-dire une exposition qui cherche à 
déminer le terrain facile de la thématique 

tendance pour la tirer vers d’autres questions 
peut-être plus sensibles et plus « durables » 
esthétiquement. C’est un peu la gageure de 
l’exposition curatée par Bénédicte Ramade à 
la Villa Arson de neutraliser ces mécanismes 
d’abus de pouvoir discursif par l’envoi de 
petits missiles homéopathiques anti sidé-
ration ; comme, par exemple, ces pièces du 
duo BP, miraculeusement exhumé de son 
oubli médiatique pour venir nous offrir ces 
merveilleuses machines parfaitement huilées 
à ce bon vieux liquide de vidange, tout aussi 
parfaitement visqueux que foncièrement 
séduisant : comment se jouer de nos peurs 
postmodernes en s’appliquant la piqûre de 
rappel de leur inoffensivité. Du reste, c’est une 
véritable ligne conductrice de cette exposition 
au parcours un tantinet trop didactique de 
créer constamment des espèces des contre-
feux à l’hystérie ambiante : ainsi, au chapitre 
de la biologie tératogène, la « biche » de 
Carlee Fernandez, en poussant résolument le 
bouchon de l’expérimentation absurde, finit 
par retourner contre lui-même le scénario de 
la monstruosité et parvient à créer une forme 
aussi grotesque que réjouissante ; de même 
que la voiture à pédales de Michel Broin, qui, 
si son principe se mettait réellement à prendre, 
pourrait susciter de véritables aberrations 
circulatoires et des difficultés insurmontables. 
Chaque discours de Cassandre, semble dire la 
curatrice, peut se retourner comme un gant ; 
chaque remède miracle, chaque injonction 
rédemptrice recèle une face caché qu’elle 
s’évertue à mettre en lumière. 
Mais au-delà de cette démonstration par 
l’absurde, ce qui est visé ici et qui atteint 

parfaitement sa cible, c’est l’hypothèse de 
la séduction antithétique, de la beauté du 
diable ; à l’instar de ces pièces de Mariele Neu-
deker, sorte de micro cauchemars climatiques 
mis en conserve, dont la beauté des petites 
catastrophes ainsi stabilisées nous hypnotise, 
ou encore la série de photos d’Eve-Andrée 
Laramée qui réussit tout aussi efficacement à 
nous restituer la magnificence de ces hinter-
land abandonnés, définitivement « pollués » 
par toutes sortes de maltraitements. Non pas 
que la démonstration se résolve à une espèce 
de catalogage de toutes ces espèces de piss 
flowers qui nous sont promises ; au contraire, 
ce qui est parfaitement réussi, c’est la démons-
tration de l’impossibilité ou de l’irrecevabilité 
des critères du politically correct en matière 
d’esthétique. Là où cela fonctionne encore 
le mieux, c’est quand les pièces semblent 
se dérober à tout principe de cadrage trop 
strict : ainsi de cette vidéo extraordinaire 
de Donna Colon où une cohorte de fourmis 
légionnaires se voit salement possédée par 
l’artiste qui réussit à infiltrer parmi les colis 
de cette armée de mini sherpas de non moins 
minuscules étendards de tous les pays formant 
une improbable manifestation parfaitement 
cosmopolite.

>> Acclimatation, à la Villa Arson, du 31 octobre 2008 
au 1er février 2009. Avec Gabriela Albergaria, Pascal 
Bircher, BP, les frères Chapuisat, Donna Conlon, 
Marti Cormand, Valère Costes, Michel de Broin, 
Carlee Fernandez, Peter Goin, Pearl C. Hsiung, Petter 
Johannisson, Janice Kerbel, Vincent Kohler, Emmanuel 
Lagarrigue, Eve-Andrée Laramée, Charles Lopez, 
Pierre Malphettes, Vincent Mauger, Mariele Neudec-
ker, Miguel Palma, Gyan Panchal, Evariste Richer, 
Abigail Reynolds, Katrin Sigurdardottir. Commissariat 
Bénédicte Ramade.

ROSALIND NASHASHIBI /  
LUCY SKAER
PYGMALION WORKSHOP
Par Isabelle Alfonsi

Jambe de cheval en terre cuite, puzzle en plexi-
glas de couleur recomposant l’image trouvée 
sur un plat attique, motif répété du chasuble 
du prêtre de la chapelle du Rosaire dessiné par 
Matisse, images érotiques et antiques, statues 
de Bali, manuscrits enluminés… Tels sont 
les éléments disparates de l’installation de 
Rosalind Nashashibi et Lucy Skaer proposée 
au centre d’art de Brétigny et dont une version 
avait été présentée au printemps dernier à la 
biennale de Berlin. Pygmalion Workshop est 
une image éclatée composée d’une multitude 
de vestiges, comme si on venait de retrouver et 
d’excaver une salle du Metropolitan Museum 
of Art en 2453, au dégel de New York, après 
une longue période glaciaire qui aurait fait 
tomber le musée dans l’oubli, façon Le Jour 
d’après.
Agissant comme deux archéologues, le duo 
d’artistes britanniques rassemble ces éléments 
muséaux, autant d’images et de signes dans 
une même œuvre, qui, comme son titre l’in-
dique, se présente sous la forme d’un atelier, 
une sorte de « work in progress ». Dans Flash 
in the Metropolitan (2006), tourné en 16 mm, 
les artistes avaient déjà littéralement mis en 
lumière des artefacts muséaux. Pour l’exposi-
tion de Brétigny, elles complexifient le rapport 
entre les images en multipliant leurs formes : 
plexiglas, céramique, posters, sérigraphies, 

tentures, sculpture en bois, film.
On se promène donc dans l’installation 
comme dans une exposition de vestiges, 
témoins d’une époque perdue, sans com-
prendre précisément ce que ces éléments 
peuvent avoir en commun, mais en saisissant 
bien qu’il s’agit ici non de construire un sens 
mais de déconstruire une culture : la culture 
classique occidentale qui a fait du musée le 
temple de la connaissance. Ainsi, les deux 
artistes se mettent à envisager le musée non 
comme un instrument de connaissance, mais 
comme une accumulation ornementale de 
signes, d’images, de motifs. Le Louvre dans 
les pages de Elle Déco ? 
En consacrant une partie de Pygmalion 
Workshop à la Chapelle du Rosaire à Vence, 
considérée par Matisse comme son chef-
d’œuvre (il a conçu toute la décoration de la 
chapelle, allant jusqu’à dessiner les chasubles 
du prêtre), Nashashibi et Skaer rappellent les 
différentes fonctions traditionnelles de l’art : 
religieuse et décorative.
Ainsi, entre archéo et déco, on assiste à 
Brétigny à une déconstruction pertinente 
de notre modernité, une mise à plat, un 
inventaire avant fermeture. À l’image de 
nombreux artistes de leur génération, le duo 
semble vouloir revenir une dernière fois sur 
cette modernité, pour retrouver dans ses 
ruines les éléments fondateurs de la création 
artistique contemporaine, comme un retour 
à la case départ pour gommer une erreur 
d’aiguillage. 
Elles se plaisent à utiliser l’objet non pas 
comme élément de figuration, mais comme 

signe, dans une perspective que l’on pour-
rait qualifier de symboliste, si le terme ne 
paraissait pas aussi anachronique. Une sorte 
de matérialisation en trois dimensions du 
propos de Matisse en peinture : « Je ne me 
débarrasserai pas de mon émotion en copiant 
l’arbre avec exactitude ou en dessinant les 
feuilles une à une dans le langage courant… 
mais après m’être identifié à lui. Il me fait 
créer un objet qui ressemble à l’arbre. Le signe 
de l’arbre. » (1) Ainsi Skaer et Nashashibi 
rassemblent des éléments qui créent, par des 
rapprochements formels et des ébauches de 
narrations, quelque chose qui pourrait être 
le signe de la modernité.
Pygmalion Workshop reprend un mysticisme 
des formes que l’on croyait disparu, mais dont 
la résurgence en ce début de XXIe siècle prend 
une apparence raisonnable, bon élève. Tout 
comme, en France dans la même génération 
d’artistes, Raphaël Zarka ou Isabelle Cornaro, 
Rosalind Nashashibi et Lucy Skaer inventent 
un art qui tient de « l’organisation des émo-
tions » (2), ou – comme l’expliquait Jorg Heiser, 
dans le catalogue d’exposition Romantic 
Conceptualism (3) – un art conceptuel qui 
aurait retrouvé sa part d’humanité, voire 
ses humanités.

(1)  Matisse,  Écrits et propos sur l’art, 
Hermann, 1972.

(2)  Merci à Pierre Bal-Blanc pour cette expression que 
je me permets d’employer, j’espère à bon escient.

(3)  Romantic Conceptualism/ Romantischer Konzep-
tualismus, sous la direction de Jorg Heiser, Kerber 
Verlag, 2007.

>> Rosalind Nashashibi / Lucy Skaer, Pygmalion 
 Workshop, au CAC de Brétigny, du 21 septembre au 13 

décembre 2008.

Nashashibi / Skaer
Pygmalion Workshop, 2008. 
Installation. Courtesy Rosalind Nashashibi ; Lucy Skaer ; STORE, 
London ; doggerfisher, Édimbourg. © CAC Brétigny, 2008. 
Photo Steeve Beckouet.

BP
In God We Trust, 2003. 
Acier, pompe électrique, huile de vidange. 80 x 80 cm et 125 x 125 x 15 cm. 
Photo Florimond Dupont.
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MELVIN MOTI
NO SHOW
Par Claire Staebler 

Dans son dernier opus Qu’est-ce que le 
contemporain ? (1), Giorgio Agamben définit le 
contemporain comme celui qui « fixe le regard 
sur son temps pour en percevoir non les lumières 
mais l’obscurité ». Le philosophe italien pour-
suit en affirmant que le vrai contemporain 
n’est pas celui qui se laisse aveugler par les 
lumières de son siècle, mais qui au contraire 
parvient à saisir les sombres ténèbres, grâce à 
l’activité de sa rétine, lorsqu’elle est privée de 
clarté. À travers ses récents projets, le jeune 
artiste néerlandais d’origine caribéenne, 
Melvin Moti, nous invite à méditer sur sa pro-
pre définition de l’obscurité et de la lumière, 
du visible et du non-visible. Fasciné par des 
anecdotes et autres expériences échappant 
aux canaux habituels du récit historique ou 
scientifique, Melvin Moti entreprend pour 
chacun de ses projets recherches et travaux 
d’investigations ambitieux, afin de ramener 
au premier plan ces non-événements. Dans 
son film le plus récent, Prisoner’s Cinema, 
Moti rend compte d’un phénomène optique 
rapporté par des personnes privées de lumière. 
Les prisonniers lorsqu’ils sont enfermés pen-
dant longtemps dans des cellules sombres 
finissent par apercevoir des projections de 
formes lumineuses et colorées. Ils se font leur 
propre cinéma. Commentaire scientifique, 
expérience personnelle et images colorées 
et abstraites composent cette œuvre subtile 
et quasi-mystique, puisque le phénomène 
Prisoner’s Cinema est par ailleurs l’explication 
scientifique de l’apparition. Avec le film No 

Show, c’est également de vision et d’obscu-
rité dont il est question. No Show convie 
le spectateur à la visite d’une exposition 
d’un type inédit dans laquelle les œuvres 
se seraient évaporées pour n’exister qu’à 
travers le souvenir passionné d’un homme 
capable de les décrire de mémoire. Après 
plusieurs mois dans les archives de l’Ermitage 
à Saint-Pétersbourg, Melvin Moti est parvenu 
à reconstituer une promenade fantomatique 
au cœur du musée, datant de 1942, alors que 
toutes les œuvres avaient du être déplacées et 
mises en lieu sûr, ne conservant que les cadres 
vides. Ignorant cette situation, le conserva-
teur de la collection, Pavel Gubchevsky, acquit 
une notoriété dans l’histoire de l’Ermitage 
pour ses visites à des groupes de militaires 
et sa connaissance « aveugle » des œuvres 
d’art. No Show consiste en un plan fixe sur les 
galeries désertées reconstituées à partir de 
dessins de l’époque et du texte de la visite en 
russe interprété avec conviction par un acteur. 
Ainsi le spectateur se laisse guider parmi les 
tableaux et voit à travers le récit du narrateur 
les plus grands chefs-d’œuvre de l’Ermitage 
comme si il y était. Le film touche par sa force 
et sa simplicité. S’intéressant davantage à 
l’absence d’images qu’à la surexposition, 
c’est cette prédominance de l’oralité sur 
le visuel que Melvin Moti parvient à nous 
restituer à travers cette excursion. Fruit de 
son imagination et des divers témoignages 
recueillis – dont celui de la veuve du pro-
tagoniste – Melvin Moti parvient à rejouer 
cette action en associant sans distinction 
fiction et documentaire. Une stratégie déjà 
à l’œuvre avec The Black Room, lorsque Moti 
réalisa un faux documentaire autour de la 
personnalité surréaliste de Robert Desnos.  

No Show est un voyage temporel, un hommage 
à l’univers de la peinture italienne et flamande 
ou l’on évoque Rembrandt et Fra Angelico 
comme si les tableaux possédaient une âme 
ou quelques pouvoirs surnaturels. Avec No 
Show, Melvin tente une vaste opération de 
reconstruction de la mémoire, de donner une 
forme à l’oralité, de capter l’insaisissable. 
L’idée de témoignage, de passage de relais 
est primordiale dans le processus artistique 
de Moti. L’artiste en accepte les irrégularités 
et les imperfections comme potentiel de 
fiction qu’il convie le spectateur à explorer. 
À l’image du road-movie tropical Stories 
from Surinam, autour des derniers Indiens 
immigrés du Surinam, mémoire, souvenir, 
désir de transmission s’élèvent comme der-
nier rempart contre l’oubli. Comme toujours 
l’artiste cherche à créer une tension infime 
entre authenticité et imagination, à solliciter 
le spectateur en l’obligeant à voir ce qu’il ne 
voit pas. Chez Melvin, la vue, la vision et 
son empêchement apparaissent comme un 
des thèmes récurrents. Selon l’hypothèse 
de départ de Jacques Derrida dans Mémoires 
d’aveugle, L’Autoportrait et autres ruines (2), il 
y a au commencement de l’image un temps 
d’aveuglement, une ruine, le retrait de la vue 
pour rendre possible l’émergence du trait 
et de la figure. À travers le travail de Melvin 
Moti, c’est comme si c’était le spectateur qui 
était temporairement privé de la vue pour la 
retrouver et réapprendre à voir.

(1)  Giorgio Agamben, Qu’est-ce que le contemporain ?, 
Rivages poche/Petite Bibliothèque, 2008. 

(2)  Jacques Derrida, Mémoires d’aveugle, L’Autopor-
trait et autres ruines, RMN, 1990.

>> Melvin Moti, No Show, au Palais de Tokyo, Paris, du 26 
septembre au 26 octobre 2008.

JULIEN PRÉVIEUX 
THINK PARK
Par Raphaël Brunel

En s’intéressant aux lieux d’émergence des 
idées, Julien Prévieux met à jour, exhumée 
des strates des livres d’histoire, biographies 
et autres mythologies, une forme insolite 
de la matière grise. Au chemin, métaphore 
d’une déambulation et d’un romantisme 
intellectuels à ciel ouvert, il privilégie le 
cadre solitaire et privé, cette grotte des temps 
modernes qui jouxte d’ordinaire la maison : 
la cabane, le garage, la remise, autant d’archi-
tectures standards réalisées sans plans ni fon-
dations, dans lesquelles artiste, philosophe 
ou scientifique se retiraient pour travailler. Il 
les reproduit à l’identique et à échelle réduite, 
les peint dans un gris qui rappelle moins la 
maquette que le logiciel informatique qui 
les a formalisées. La Synagogue de Delme 
devient ainsi le théâtre d’un improbable 
conciliabule entre Ludwig Wittgenstein, 
Alexander Graham Bell, Virginia Woolf et 
Gustav Malher, d’un pôle de pointe dédié 
à la pensée – un de ces ambitieux projets 
pluridisciplinaires dont on nous promet 
toujours plus. Pourtant, de ce Lotissement 
rien ne semble filtrer ni émaner. Les façades 
restent étrangement muettes, refermées sur 
elles-mêmes. Le Lotissement de Julien Pré-
vieux hésite ainsi entre ville fantôme, parc de 
monuments miniatures type châteaux de la 
Loire et Think Tanks, ces laboratoires d’idées 
où des experts œuvrent pour le bien commun. 
Il est tour à tour hommage à une architecture 
mineure, monument de l’histoire des idées 
et simple document, outil didactique d’une 
politique muséale.
Julien Prévieux poursuit cette archéologie du 
savoir en collectant auprès des bibliothèques 
des ouvrages destinés au pilon. Il porte une 

attention particulière au périmé, à ces milliers 
de pages au sens devenu grotesque, anachro-
nique, improductif. Classés par catégories et 
par thème, ils retrouvent leur place dans une 
bibliothèque. Avec ironie, certains rayons 
témoignent de la faillite et de la ringardisation 
d’une connaissance, de sa validité pour un 
temps donné. Des discontinuités se profilent 
ici et là, qui résonnent avec notre actualité ou 
invitent aux associations d’idées : les titres 
Pour vous faciliter la vie de tous les jours, Le 
Mariage, Guide de l’arnaque (presque) légale 
ne se succèdent sûrement pas par hasard. 
Julien Prévieux réunit ainsi la somme des 
possibles périmés et lui réinjecte du sens 
par micro-stratégies, avec le regard amusé 
de celui pour qui l’absurdité recèle toutes 
les vérités.
Avec Lesson One et Sum of all Fears, il ques-
tionne la rationalité de logiciels censés faci-
liter nos vies. Résultat : un bordel monstre. 
Julien Prévieux retourne la machine contre 
elle-même et rend la bête de concours impro-
ductive. Il ne dénonce pas tant la technologie 
que l’utilisation qu’en fait l’homme pour 
alimenter le mythe plus que jamais vivace du 
rendement et de l’efficacité. Il ressort de ces 
contre-emplois une sorte de loose poétique 
qui induit d’autres modes de lectures, ceux 
de la marge, de l’obsolescence, du low-tech. 
Ainsi, et non sans ambigüités, architectures 
banales et livres périmés deviennent les 
réceptacles possibles d’un cheminement 
sans lois ni durée vers la pensée, le mineur 
devenant la condition du majeur. Loin d’un 
art hanté par l’illusion de changer le monde, 
donc avec finesse, ces œuvres font tache avec 
le culte de la performance, du spectaculaire, 
du glamour – et du vide qui souvent l’accom-
pagne. De l’anti Sarko-style.

>> Julien Prévieux, Think Park, à la Synagogue de Delme, 
du 18 octobre 2008 au 1er février 2009.

Julien Prévieux
Le Lotissement, 2008. 
Médium et peinture acrylique. 
Vue de l’exposition à la Synagogue de Delme, 2008. 
Photo Olivier Dancy.

Melvin Moti
No Show, 2004. 
16mm transféré sur DVD, 24 min. 
Courtesy de l’artiste.
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BIENNALE DE GWANGJU 
UNE ANTHOLOGIE 
D’EXPOSITIONS
Par Florence Ostende

Gwangju, Busan, Yokohama, Canton, Shan-
ghai, Singapour, Taipei... Cette année, il fut 
particulièrement difficile de suivre (pour ceux 
qui s’acharnent à suivre) le rythme frénétique 
et proliférant des biennales asiatiques. Créée 
en 1995, la biennale de Gwangju (la plus 
ancienne d’Asie de l’Est) se démarquait des 
autres qui avaient, pour la plupart, choisi 
des thématiques plus ou moins réjouissantes 
(de la mort du post-colonialisme à Canton 
au concept de dépense emprunté à Georges 
Bataille à Busan). Plutôt que de choisir un 
thème fédérateur, voire artificiel, Okwui 
Enwezor, directeur artistique de la 7e biennale 
de Gwangju (et auteur de la 11e Documenta de 
Kassel) a opté pour une méthode beaucoup 
plus transparente : montrer et reconstituer 
les meilleures expositions qu’il a pu voir 
dans le monde entier entre janvier 2007 et 
septembre 2008. Cette section de la biennale 
intitulée On the Road reproduisait des frag-
ments d’expositions plus ou moins importants 
provenant de lieux aux économies les plus 
diverses (musées, centres d’art, galeries com-
merciales). La biennale de Gwangju livrait 
ainsi au public coréen le carnet de voyage 

d’un visiteur d’expositions dont la cavale 
infernale de continent en continent s’obstine 
encore à vouloir tout voir. Rentrer dans cette 
biennale, c’est rentrer dans un cerveau qui se 
déploie comme un aéroport digérant à vitesse 
supersonique des trajectoires élastiques, de 
Séoul à Paris, de Venise à Philadelphie, de 
Londres à New Delhi. L’exercice de l’expo-
sition collective devenait plus complexe que 
d’habitude puisque chaque œuvre exposée 
avait voyagé jusqu’en Corée amenant avec 
elle son contexte original de monstration. 
Les premières pages du catalogue compilent 
plusieurs communiqués de presse des exposi-
tions sélectionnées (photocopiés tels quels et 
dans leur langue d’origine) afin d’expliciter 
la diversité géographique et économique du 
contexte de production d’une exposition. 
On pouvait donc enchaîner dans un même 
espace des œuvres d’Hans Haacke exposées 
à la galerie Paula Cooper à New York avec des 
photographies de Dayanita Singh montrées à 
la galerie Nature Morte à New Delhi avec une 
vidéo de Donghee Koo provenant de l’atelier 
Hermès à Séoul. Une des plus belles reprises 
était celle de l’exposition Embassy de Thomas 
Demand dont l’itinérance avait commencé 
à Venise en 2007. Présentée avec les murs 
peints en noir, la séquence de photographies 
(Yellowcake, 2007) reconstituait le cambrio-
lage en 2001 des bureaux de l’ambassade du 
Niger à Rome dont il ne reste aujourd’hui 

aucune trace. Intégrées les unes dans les 
autres comme dans un fondu enchaîné, 
les expositions passées étaient également 
accompagnées d’expositions inédites. À 
moins qu’un visiteur ne lise attentivement 
chaque cartel, la transition d’un fragment 
d’exposition à un autre ne se remarquait 
quasiment pas. Le passage d’un extrait de 
la rétrospective de Gordon Matta-Clark au 
Whitney Museum à une exposition d’artistes 
philippins conceptuels des années 1960 et 
1970 produisait de nouvelles perspectives, 
notamment une relecture élargie des avant-
gardes des années 1960. Les différentes 
propositions s’orchestraient à l’unisson, 
l’ensemble étant le fruit d’une signature 
collective à l’encontre de la vision dominante 
d’un seul directeur artistique.

>> 7e Biennale de Gwangju, Annual Report : A Year in 
Exhibitions, Gwangju, Corée du Sud, du 5 septembre au 
9 novembre 2008.

ANNE +
NEVER AGAIN
Par Mathilde Villeneuve 

Savant modèle de bienséance et d’équilibre, 
Forever Young se risque une fois de plus à 
l’exercice périlleux d’une exposition généra-
tionnelle. Mais la recette, aux accents a priori 
sages et homogènes – autant d’artistes femmes 
que d’hommes, de Français que d’étrangers 
et l’éventail complet des médiums représentés 
(peintures, dessins, installations, sculptures, 
vidéo, vidéo-performances) peut au final 
s’enorgueillir d’une proposition réussie. Faire 
valoir des problématiques de tout un pan 
d’une jeune génération d’artistes nés sous 
le signe duchampien, « l’éternel retour » 
nietzschéen annoncé par le commissaire 
d’exposition Ami Barak montre qu’un renou-
vellement constant de sens est à l’œuvre 
dans les travaux de ces artistes. Au processus 
de déplacement du ready-made, s’ajoutent 
pour la plupart des œuvres ici ceux de la 
transformation et du recyclage. À l’image 
de cette batterie de Stéphane Vigny  taillée 
dans des fûts de chêne ou encore de cette 
barrière rendue inefficace par sa composition 
en tubes PVC et à l’amputation de ses barres 
verticales. Chez Vigny, en effet, le ready-made 
est troqué pour une réplique inexacte. C’est 
encore le cas de la poutre métallique IPE dont 

la fonction est neutralisée par une confection 
en plâtre, la détournant en simple I capital 
couché au sol de la galerie. La réappropriation 
passe aussi par celle d’œuvres icônes dans 
lesquelles les artistes réinjectent tantôt de 
l’expressionnisme – à la manière de Keren 
Benbenisty qui réinterprète en géant et en 
empreinte digitale la vague d’Hokusai et qui 
fait ailleurs tomber à la renverse le célèbre 
LOVE de Robert Indiana en un OVER désil-
lusionné –, tantôt impriment de la distance 
et les font basculer dans un champ étranger. 
Nicolas Boulard plonge ainsi littéralement les 
plus grandes œuvres de l’art contemporain 
dans les effluves de l’industrie œnologique : 
les carrés de Malévitch sont reconstitués 
en sucre, les néons de Dan Flavin transfor-
més en tubes à essai et remplis de liquides 
chimiques. Cette supercherie volontaire se 
poursuit encore dans les lithographies de 
Ciprian Muresan qui, tandis qu’on y verrait 
volontiers une pratique ludique innocente, 
tirent en réalité le portrait d’enfants roumains 
se droguant à l’alcool emprisonnés dans des 
sacs plastiques. Le ton est à l’heure du face 
à face historique chez le Serbe Vladimir 
Nikolic qui retransmet la vidéo d’origine 
du parcours du roi des Serbes en 1934, le 
jour de son assassinat, à Marseille, à côté 
de celle retraçant aujourd’hui exactement 
le même chemin. Le même artiste s’est fait 
connaître pour avoir fait venir une pleureuse 

sur la tombe de Duchamp. Mais, pas question 
pour autant ici de se laisser aller aux nostalgies 
passéistes et conservatrices, le spectateur se 
laissera guider au contraire par l’onde de choc 
entamée par la vague de Keren Benbenisty et 
qui se poursuit dans tout le centre d’art, de 
l’objet aplati, explosé et plaqué contre le mur, 
alors défiguré et ramené à ses matériaux de 
construction de Sylvain Rousseau jusqu’aux 
géants carrés noirs de Clément Rodzielski, 
adossés au mur en escalier, en passant par le 
tuyau en colimaçon déroulé du plafond de 
Liu Chuang recueillant les gouttes de pluie. 
On profitera aussi des quelques clins d’œils 
formels auxquels le commissaire semble avoir 
succombé, telles que ces aquarelles de Beth 
Campbell représentant des bouches d’égouts 
accrochées à côté des plaques grises du centre 
d’art lui-même ou encore ses pots de cactus 
en peinture avoisinant d’autres, en nature 
cette fois. Autant d’écartèlements de sens, de 
matériaux et de forme entre l’objet d’origine 
et sa copie qui font de ces artistes émergents 
autant de récidivistes postmodernes, toujours 
aptes à innover dans la continuité. 

>> Forever Young, à Anne +, Ivry-sur-Seine, du 16 octobre 
au 13 décembre 2008. Avec Keren Benbenisty, Nicolas 
Boulard, Beth Campbell, Liu Chuang, Aurélie Dubois, 
Chourouk Hriech, Ciprian Muresan, Vladimir Nikolic, 
Ana Prvacki, Clément Rodzielski, Sylvain Rousseau et 
Stéphane Vigny.

Forever Young, vue de l’exposition. 

au premier plan
Stéphane Vigny et Natacha Dubois-Dauphin
Vintage, 2007. Objet modifié, batterie en fûts de chêne.

à l’arrière-plan
Sylvain Rousseau
Maybe, 2008. Cactus. 
Composition non magnétique, 2008. 
Technique mixte, 400 x 300 cm.

Courtesy Galerie LHK, Paris.
Photo Rémy Lidereau. © ANNE+

Thomas Demand
Embassy, 2007. 
Vue de l’installation, Fundación Telefonica, Madrid, 2008. 
© Thomas Demand. Courtesy de l’artiste et Monika Sprüth / 
Philomene Magers, Munich.



62 63ESPÈCES D’ESPACES
GÉNÉRATION 80
Par François Aubart

L’annonce surprend. Après une phrase 
sibylline expliquant qu’il s’agit bien d’une 
exposition sur les années 1980, le commu-
niqué de presse énumère un certain nombre 
de points définissant un champ de recherche 
géographique, chronologique et artistique qui 
soulignent l’ancrage scientifique de la démar-
che. Pourtant, si l’objet est minutieusement 
circonscrit, aucune lecture particulière ne 
semble vouloir l’éclairer.
L’exposition se développe à travers une 
succession de salles, chacune proposant un 
regroupement thématique comme autant de 
fragments d’une époque. Ainsi l’une des pre-
mières, où une maquette de Thomas Schütte 
entourée d’œuvres évoquant l’architecture 
et l’urbanisme, ambitionne de poser la ques-
tion du rapport social à l’espace public. Les 
photographies de Thomas Struth recensent 
scrupuleusement la banalité des bâtiments 
d’habitation. James Casebere photographie 
des maquettes d’architectures dont la mise en 
représentation produit un doute sur ce que 
nous voyons. Une grande peinture de Ludger 
Gerdes, digne d’une décoration de pizzeria, 
s’inspire de représentations d’architecture de 
la Renaissance dans laquelle des personnages 
contemporains semblent perdus.
De cette place publique, on passe aux inté-
rieurs, au quotidien et à ses objets. Une 
Furniture Sculpture de John Armleder fait 

face à un berceau incliné de Robert Gober. 
En toile de fond à cet étrange intérieur, un 
papier peint couvre un mur. Photographie 
d’un sous-bois automnal, sa moitié droite est 
peinte à la manière des impressionnistes. Avec 
cette œuvre, Bertrand Lavier chronique la 
transformation de motifs picturaux en apparat 
d’intérieur. Et c’est en effet vers la domesticité 
que l’on se tourne avec les étagères d’Haim 
Steinbach sur lesquelles trônent différents 
objets, fétiches contemporains. En face, se 
trouve une série de photographies de Laurie 
Simmons où une figurine féminine en plasti-
que s’affaire à des activités de femme au foyer 
dans des maquettes d’intérieurs proprets. 
C’est probablement dans cette confrontation 
d’œuvres que s’énonce le plus clairement un 
portrait de ces artistes dont la carrière débute 
dans les années 1980. Il révèle une génération 
mi-horrifiée et mi-fascinée par la montée en 
puissance de la société de consommation, 
marquée également par une position qui se 
fait moins radicale et plus fun que celle de 
leurs aînés. Cela est illustré par la salle dédiée 
aux pratiques activistes. On y découvre les 
moulages de visages d’habitants du quartier 
de John Ahearn, les graffitis et affiches de 
Kenny Scharf et Keith Haring, des flyers 
et des fanzines du collectif Fashion Moda. 
Dans cette production socialement engagée 
ce qui surprend encore est une posture. Le 
radicalisme s’énonce par l’utilisation de l’in-
dustrie, les produits dérivés et la production 
d’émissions de télévision alternatives, une 
tentative aussi de se rapprocher d’un public 
plus large. C’est adossés au spectacle que se 

tiennent ces artistes, comme le faisaient à la 
même période les militants d’Act-Up, absents 
de cette exposition.
C’est enfin la question de l’économie qui est 
posée dans une des dernières salles où sont 
réunies des œuvres de Philippe Thomas, du 
groupe IFP et de Louise Lawler. Chacun à sa 
façon rend compte de la place grandissante 
que prennent les collectionneurs dans un 
circuit artistique reconfiguré, en passe de 
devenir la machine que l’on connaît.
Au fil de ses salles, Espèces d’espaces a 
finalement le mérite de rendre compte de 
la posture ambiguë d’une génération aux 
prises avec un monde en pleine mutation. Les 
incertitudes d’une génération confrontée à 
une époque que notre actualité est loin d’avoir 
dépassées et que le Magasin explorera dans 
un prochain volet dédié aux images et aux 
représentations.

>> Espèces d’espaces : Les années 1980 – première partie, 
au Magasin, Grenoble, du 11 octobre 2008 au 4 janvier 
2009. Avec John Ahearn, Aone, John M. Armleder, 
Bazile/Bustamante, Bernard Bazile, James Casebere, 
Philippe Cazal/Jacques Fournel, Crash, Jane Dickson, 
John Dogg, Stefan Eins, Coleen Fitzgibbon/Christof 
Kohlhofer/Christy Rupp/Robin Winters, Günther Förg, 
Ludger Gerdes, Robert Gober, Keith Haring, Jenny 
Holzer/Peter Nadin, Thomas  Huber, Rebecca Howland, 
Axel Hütte, IFP, Justen Ladda, Bertrand Lavier,  
© les readymade appartiennent à tout le monde, 
Allan McCollum/David Robbins, Alyson Pou, Richard 
Prince, Thomas Ruff, Kenny Scharf, Thomas Schütte, 
Laurie Simmons, Michael Smith, Ettore Sottsass, 
Haim Steinbach, Thomas Struth, Meyer Vaisman,Tom 
Warren, James Welling.

QUEL RAPPORT ENTRE 
PROSPECT 1 À LA 
NOUVELLE-ORLÉANS ET 
THEANYSPACEWHATEVER AU 
GUGGENHEIM MUSEUM ? (J’ME 
LE DEMANDE…)
Par Claire Jacquet

Faut-il encore s’interroger aujourd’hui sur le 
format d’une biennale et celui d’une exposi-
tion ? Aussi naturelles et inévitables, elles sont 
au système de l’art ce que les nuages et le soleil 
sont à la météorologie : des évidences avec 
assurément quelques variantes et surtout, 
des réalités physiques qui ne coïncident pas 
toujours avec leurs prévisions théoriques. 
Alors, rien de nouveau sous le soleil ? Rapide 
détour en Louisiane où s’inaugurait Prospect 
1, première édition d’une nouvelle biennale 
organisée par Dan Cameron. Que dire de 
ce programme bouclé en une année à peine 
et qui ressemble – sur le papier du moins 
– à un tour de force ? Prospect 1 réunit les 
œuvres de 81 artistes (Allora y Calzadilla, 
Aernout Mik, William Kentridge, Ghada 
Amer, Isaac Jullien, Candice Breitz, Cao Fei, 
Monica Bonvicini, Katharina Grosse, Narvin 
Rawanchaikul) de 39 pays différents (dont 
3 Français, Xavier Veilhan, Pierre & Gilles), 
présents sur 23 lieux, durant 11 semaines, dans 
le cadre de la Nouvelle-Orléans, ville marquée 
par le cataclysme prénommé Katrina. Outre 
l’intrépide zèle et l’enthousiasme de Dan 
Cameron pour son projet, outre l’efficacité de 
sa (très) belle et (trop) discrète commissaire 
adjointe, Claire Tancons, il fallait mesurer 
l’ampleur du projet à l’aune de ce contexte 
éco-politico-géographique si particulier. 
Car, au-delà d’une évidente médiatisation 
recherchée, les organisateurs ont d’abord 
cherché à inviter les artistes à produire de 
nouvelles œuvres en fonction de cette histoire 
locale récente, pour tenter le dépasser la 
catastrophe qui, trois ans auparavant, avait 
inondé subitement 80% de la ville. En août 

2005 donc, sous la pression d’un ouragan 
d’une force inouïe, les digues de sept mètres 
de hauteur qui protègent la ville lovée contre 
le Mississipi et construite sous le niveau de la 
mer, cèdent. C’est le drame (et comme dans les 
meilleures productions hollywoodiennes, face 
à l’impuissance du politique, on voit surgir 
Brad Pitt, qui s’engage dans la reconstruction 
de maisons écologiques low-cost pour les 
familles les plus touchées). Dan Cameron, lui, 
a plutôt un profil à la Kyle McLachlan : il est 
là pour trouver des solutions et faire vibrer la 
densité du réel le plus dur avec l’énergie des 
lendemains. Résultat : Mark Bradford conçoit 
une « arche » monumentale sur laquelle des 
centaines d’affiches informent du pouls de la 
cité ; Miguel Palma met en situation une boule 
de plomb avec une bande-son entêtante, qui 
rappelle l’organisation massive de bâtiments 
détériorés à démolir ; Superflex spécule sur 
le remboursement d’un prêt immobilier pour 
un idéal pavillonnaire ; Janine Antoni règle 
son œuvre sur la régularité d’une lame de 
fond. Rarement, une biennale n’a présenté 
un lien aussi évident avec ce phénomène 
d’échanges et de proximité avec une com-
munauté et une histoire, rejoignant l’idée 
théorisée par Nicolas Bourriaud selon laquelle 
l’art « a toujours été relationnel, c’est-à-dire 
facteur de socialité et fondateur de dialogue » 
et qu’il « resserre l’espace des relations ». 
Cette dimension s’incarne encore dans le 
programme in et off comme l’organisation de 
funérailles post-mortem de Narvin Kimball, 
musicien de jazz mort de vieillesse juste après 
« Katrina » et qui n’avait pas pu, du fait de 
l’endeuillement général, bénéficier d’une belle 
commémoration festive, ici performée (pour 
le in), ou d’une partie off organisée par une 
riche collectionneuse locale dans un segment 
de rue et qui ne déméritait pas du programme 
officiel (s’offrant une installation démesurée 
de Tony Oursler). Confusément, le projet 
d’exposition theanyspacewhatever conçu par 
Nancy Spector au Guggenheim Museum de 
New York, repose sur les mêmes postulats 

théoriques à savoir l’idée de présenter un 
groupe d’artistes, dans le cadre d’un projet 
collaboratif où le scénario s’écrirait à plu-
sieurs mains pour désigner « l’espace des 
possibles » et faire en somme l’état de cette 
« esthétique relationnelle ». À l’œuvre et au 
cœur du bâtiment de Frank Lloyd Wright : 
Bulloch, Cattelan, Gillick, Gonzalez-Foerster, 
Gordon, Höller, Huyghe, Pardo, Parreno, et 
Tiravanija ont créé un parcours évolutif dont 
le degré de scénographie semble aller bien 
au-delà de l’effet relationnel. L’espace des 
possibles suit ainsi la rampe du Guggenheim 
en produisant un jeu assez lisse d’interpéné-
trations, où les œuvres voisinent plus qu’elles 
ne dialoguent entre elles. Et on assiste à une 
histoire ascensionnelle menant finalement 
Pinocchio (Cattelan) au suicide par noyade, 
alors qu’une chambre high tech (Carsten 
Höller) l’attendait pour le faire rêver sous la 
voûte céleste d’Angela Bulloch. Entre le salon 
de vidéos de Tiravanija, les audiophones de 
Parreno, les sentences de Gillick et Gordon, 
le cadre de socialité de theanyspacewhatever 
se révèle d’ordre privé et individuel (une 
histoire de soi à soi), renvoyant le visiteur à la 
relation de « l’idée de la relation », d’où un 
effet de sécheresse ou de retrait. Sans doute 
pressé sur le stade de la réalisation de sa pièce, 
Douglas Gordon fait cette réponse lapidaire 
(sitôt encadrée) : « I am working on my piece ». 
Et si theanyspacewhatever, en manquant tel-
lement son objectif de démonstration d’une 
esthétique relationnelle « communautaire », 
était en train de formuler une nouvelle étape 
de cette même esthétique (plus introspective, 
voire dysfonctionnelle) ? Et si l’exposition 
résistait à sa propre théorisation en court-
circuitant toute tentative de muséographie, 
l’expérience par essence restant non indexable 
à une définition, quelle qu’elle soit ? 

>> Prospect 1, à la Nouvelle-Orléans, du 1er novembre 2008 
au 18 janvier 2009.

 theanyspacewhatever, au Guggenheim Museum, New 
York, du 24 octobre 2008 au 7 janvier 2009.

Jazz Funeral pour Narvin Kimball
Prospect.1, New Orleans. Organisation Navin Party (Navin Rawanchaikul 
and Tyler Russell) en collaboration avec Preservation Hall Jazz Band, 
Jazz and Heritage Festival et Foundation Inc. Peintures produites 
par Navin Production et conçues par Navin Party. Photo Brad Edelman.

Vue de l’exposition Espèces d’espaces au Magasin, 
Grenoble, 2008. Photo © Magasin / Ilmari Kalkkinen. 

au premier plan 
Thomas Schütte
Studio in den Bergen, 1984. Technique mixte. 
Collection du Musée d’art contemporain de Lyon. 

au second plan, à droite 
Ludger Gerdes
Sans titre, 1982. Triptyque, huile sur bois. 250 x 150 cm. 
Collection du Fonds national d’art contemporain, en dépôt au musée d’art 
moderne de Saint-Étienne Métropole. 

Maurizio Cattelan
Daddy Daddy, 2008. 
Vue de l’installation au Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 2008. 
Courtesy Marian Goodman Gallery, New York. 
© Solomon R. Guggenheim Foundation New York. Photo David Heald.
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Qu’est-ce que 
le contemporain ? 
Giorgio Agamben
En grec, les mots αρκη et αρχη  
veulent dire, à une lettre près, 
commandement et commence-
ment – celui du « au commence-
ment était le verbe ». Agamben 
donne dans le texte de cette con-
férence prononcé à l’université 
de Venise une définition du 
contemporain. Le contemporain 
est l’inactuel, il ne colle pas au 
présent, il s’informe de biais, parce 
que le mur ne lit rien de l’affiche 
qu’on lui colle. Le contemporain 
est l’insoumis du présent, il réside 
dans le delay, la trace en arrière 
ou en avant du temps. Le con-
temporain est l’archéologue de 
l’immédiat, il garde la présence 
de l’origine, parce que le passé est 
plus riche en futur qu’aujourd’hui. 
Finalement le contemporain est 
celui qui parvient à désynchro-
niser sa pensée, sa vie, à déjouer 
les dispositifs dans lesquels il est 
pris et à vivre dans la fracture de 
ce qu’il ne vit pas. F.R.

Giorgio Agamben, Qu’est-ce que le  
contemporain ?, 5 euros, éditions Rivages 
poche/Petite Bibliothèque, 2008.

Paradis infernaux
Mike Davis & Daniel B. Monk 

Dernière livraison encore une fois 
nécessaire des éditions des prairies 
ordinaires. Cet ouvrage collectif 
dirigé par Mike Davis & Daniel B. 
Monk regroupe une quinzaine de 
contributions d’architectes, urban-
istes, historiens, sociologues... qui, 
de Kaboul à Prague, « explorent les 
nouvelles géographies de l’exclusion 
et les nouveaux paysages de la 
richesse. » Des villes flottantes 
pour milliardaires aux oasis de 
marchandises, de la religion du 
commerce aux utopies réaction-
naire, de l’enfermement des riches 
à l’instrumentalisation des révol-
tés, on comprend que « dans un 
programme néolibéral, le principal 
rôle du pouvoir d’État (...) est dans 
la privatisation massive des biens 
communs, et la sous-traitance des 
services (et des espaces) publics. » 
Mais qu’on se rassure les paradis 
artificiels n’ont pas disparu de 
ces paradis infernaux, ils sont au 
contraire le dernier lien entre les 
communautés. F.R.

Mike Davis & Daniel B. Monk, Paradis 
infernaux – Les Villes hallucinées du 
néo-capitalisme, trad. Laure Manceau 
et Étienne Dobenesque, 320 pages, 14 
x 21 cm, 22 euros, éditions Les Prairies 
ordinaires, 2008.

Hautes Altitudes
J.-G. Ballard

Il était temps de se pencher sur 
l’œuvre prolifique de J.-G. Bal-
lard en réunissant un ensemble 
de textes de divers horizons, 
philosophiques, littéraires, ciné-
matographiques, artistiques, 
graphiques… Hautes Altitudes 
a pour ambition de réparer cette 
quasi injustice faite à l’écrivain 
anglais en lui redonnant une 
place prépondérante au sein de 
la littérature et de la création 
artistique tout court. Aussi les 
initiateurs de cet ouvrage ne se 
contentent-ils pas de donner la 
parole aux acteurs « autorisés » 
de la critique littéraire, ils nous 
livrent des interviews pour la 
plupart inédits de contemporains 
de Ballard ; des écrivains tels que 
Bruce Sterling ou Norman Spinrad 
témoignent de l’importance de 
l’homme de Shepperton, sa con-
tribution définitive pour donner à 
la SF ses lettres de noblesse et son 
acceptation au sein du monde de la 
literature ; une interview de David 
Cronenberg apporte des éléments 
d’éclairage sur les liens unissant la 
pratique du cinéaste à l’œuvre de 
l’écrivain anglais. Le tout parsemé 
d’interventions de plasticiens.  À 
noter également un micro essai 
de Bruce Bégout sur la notion 
de suburbia directement issu des 
« théories » ballardiennes. P.J.

J.-G. Ballard, Hautes Altitudes, sous la 
direction de J. Schmidt & É. Notéris, 224 
pages, 13 x 19 cm, 18 euros, éditions è®e, 
2008.

French Connection

Des chiffres tout d’abord : 88 rédac-
teurs pour 88 artistes, 3,2 kilos, 
800 pages, 8 pages par artiste d’un 
traitement graphique très soigné, 
la crème des auteurs français… De 
gros moyens donc pour tenter de 
radiographier la scène française de 
l’art contemporain : question lisi-
bilité, l’affaire est plutôt réussie et 
l’on se déplace très bien dans ce sys-
tème démocratique où les stars sont 
traitées de la même manière que les 
« débutants ».  L’exercice cepend-
ant n’est pas nouveau et les aboutis-
sants ultimes de l’entreprise peinent 
à se dégager dans l’avant-propos de 
formules assez convenues. On est 
toujours un peu perplexe par ailleurs 
devant ce type de projet qui prétend 
à l’exhaustivité et qui risque toujours 
de faire des mécontents parmi les 
oubliés. Surtout que ce gros bou-
quin ratisse très large et englobe 
allègrement Tiravanija, Thomas 
Hirschhorn, Anri Sala, Wang Du… 
Cet ouvrage au demeurant fort effi-
cace n’aura pas tenté de théoriser un 
tant soit peu ce concept de scène 
française en y apportant quelques 
pistes de réflexion – dommage. On 
aurait aimé aussi y trouver quelques 
éléments de comparaison avec les 
autres scènes nationales, savoir 
comment les Américains ou les 
Suisses se la représentent, si cette 
scène française a encore du sens 
pour un Saâdane Afif ou un Pierre 
Huygues, et la mettre en perspec-
tive avec la réalité d’une jetset arty 
supranationale… Peut-être pour 
French Connection 2 ? P.J.

French Connection, 88 artistes, 88 
auteurs, 800 pages, 59 euros, Blackjack 
éditions, 2008.
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The Collection (2008) de Nina 
Jan Beier & Marie Jan Lund
Par Isabelle Alfonsi

Two Women : Martine et Ségolène ? Téléfilm 
érotique destiné à des hétérosexuels en mal de 
fantasmes lesbiens ? « Working title » pour le 
prochain accrochage des collections du Centre 
Pompidou consacrée exclusivement aux femmes ? 
Non, ce titre d’une simplicité quasi-biblique est 
celui de la première exposition du duo d’artistes 
danois Nina Jan Beier et Marie Jan Lund à la 
galerie Laura Bartlett à Londres.
Cette exposition revendique la simplicité de son 
titre, notamment à travers l’œuvre introductive, 
The Collection. Afin de réaliser l’installation, les 
artistes sont allées récupérer une série d’objets 
allongés (cannes, cannes à pêche, parapluie, 
tringles à rideau, etc.) chez un homme – ha-
bitant seul dans une maison isolée, les détails 
de l’histoire ont leur importance pour l’aspect 
de l’œuvre – et les ont placés en masse, sans 
système de fixation, entre les murs du couloir 
d’entrée de la galerie. Cette collection de perches 
sélectionnées soigneusement, négociées avec leur 
propriétaire, puis déplacées, se lit, de façon un 
brin existentialiste, comme le moyen de mesurer 
l’échelle d’une vie. L’unité de mesure, à la fois 
dérisoire et menaçante, vient signifier le caractère 
anecdotique d’une vie humaine anonyme : le 
propriétaire de ces objets est simplement carac-
térisé par son âge précisé dans le titre de l’œuvre 
et par la masse de choses similaires qui se sont 
accumulées, comme malgré lui, au cours de son 
existence. Le spectateur voit sa progression dans 
l’exposition d’emblée entravée par cet ensemble 
d’objets à l’équilibre précaire. D’une manière 
subtile, Nina Jan Beier et Marie Jan Lund font 
peser sur lui le poids d’une vie dont il ne connaît 
rien et qui s’impose pourtant à travers ses traces 
les plus anodines. The Collection fait ainsi partie 
de ces œuvres à double effet, dont chacun des 
coups tape juste, par l’efficacité de l’installation 
in situ et la simplicité de l’anecdote conceptuelle. 
Deux femmes à suivre.

Nina Jan Beier & Marie Jan Lund 
The Collection, 2008. 
Divers objets épousant les dimensions de la galerie,130 x 300 cm, 
empruntés à un homme de 68 ans. Dimensions variables. Courtesy 
galerie Laura Bartlett, Londres.

3, rue des Montibœufs - 75020  Paris 
08 79 26 16 38 – b.porcher@semiose.com 
www.semiose.com

documentation céline duval  ·  30/01 – 14/03 2009 
vernissage vendredi 30/01  – 18 h – ouvert du mercredi au samedi de 14 h à 20 h et sur rendez-vous
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