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de l’espace pictural au risque de l’isoler,  
le suisso-américain a toujours su engager  
des dialogues féconds avec ses contemporains :  
que ce soit dans la courte aventure BMPT, 
entonnant d’âpres discussions avec les membres  
du groupe qui menèrent cependant à la publication 
en 1967 d’un manifeste sur la peinture minimaliste, 
avant que l’éphémère regroupement n’explose  
sous la pression des oppositions internes,  
ou de manière plus détendue avec le regretté  
Steven Parrino, potentiel continuateur  
de ses préoccupations formelles, plus tard  
avec son compatriote John Armleder avec lequel  
il exécute une rampe de skateboard pour la biennale 
de Lyon en 1993 ou encore avec Servane Mary  
et Jacob Kassay au Swiss Institute à New York  
où à trois ils « dénudent » une Ford Galaxy  
de son enveloppe de peinture pour en faire un pur 
objet de métal brillant (Ford Galaxie, février 2013) 
— encore cette passion pour les deux ou quatre 
roues — ou lorsqu’il organise en 2005 le fameux  
We Got Cactus Tour 3 avec les Little Rabbits  
de Nantes en faisant venir en France la riche scène 
musicale de Tucson — Olivier Mosset semble  
ne pas répondre à l’image convenue que l’on se fait 
du peintre éloigné de ses contemporains desquels  
il se retrancherait farouchement dans sa tour d’ivoire4. 

Le projet Olt s’inscrit dans cette longue 
logique de compagnonnage qui obéit peut-être  
à un impensé de l’artiste le poussant régulièrement 
à sortir de son pré carré et à investir d’autres champs 
que celui du tableau comme il le fait notamment 
dans le cadre des nombreuses commandes publiques 
auxquelles il participe tout au long de sa carrière 
(voir notamment celle spectaculaire sur le viaduc  
de Rive de Gier5), car cet « art de la réduction » 
— formule que l’on pourrait aisément appliquer  
à son œuvre sur toile — ne suscite pas forcément  
les rassemblements bruyants et suppose plus a priori 
le retrait méditatif. Le projet Olt est l’aboutissement 
d’un cheminement conceptuel et empathique mais 
aussi la conséquence d’une rencontre impromptue 
avec le Marseillais Jean-Baptiste Sauvage  
qui partage avec le natif de Berne un amour 
inconditionnel pour la moto et la dimension 
fantasmatique qui va avec : pour Sauvage, c’est bien 
plus qu’une attitude puisque le Marseillais vit  
et pense moto et passe beaucoup de temps  
sur les circuits, il pourrait facilement faire partie  
de cette bande d’amoureux irraisonnables  

Motochromes
—

par Patrice Joly

Le projet Olt est le résultat d’une rencontre entre 
une pratique quasi monomaniaque du monochrome 
et un amour immodéré de la moto. Dans la lignée  
de ce penchant pour tout ce qui touche à la route,  
les stations qui jalonnent les grandes chevauchées 
mécanisées à travers l’Ouest américain occupent 
une place particulière dans le panthéon d’Olivier 
Mosset, entre l’oasis et le refuge, la modestie  
d’une architecture minimale et l’exubérance  
d’une signalétique délirante, elles participent  
d’une mythologie que l’on retrouve plus facilement 
dans les salles obscures que sur les cimaises  
des musées, de Bagdad café au Facteur sonne 
toujours deux fois, une espèce de passage obligé  
du road movie. De même, les stations abandonnées 
de la France profonde ont depuis longtemps suscité 
l’intérêt du résident de Tucson qui avait déjà essayé 
d’opérer un rapprochement entre ses deux Ouest  
de prédilection, l’américain et l’européen,  
en recherchant une station-service à restaurer  
sur la route nationale 6, entre Avallon et Chagny, 
qu’il fit finalement acheter par les Nouveaux 
Commanditaires1 afin de la remettre en couleur :  
clin d’œil malicieux à la célébrissime Route 66  
reliant Chicago à Santa Monica et traversant  
son Arizona d’adoption. C’est assez logiquement 
que la recherche pour le moins erratique  
du monochromiste rencontre celle du Marseillais 
Jean-Baptiste Sauvage qui lui, contrairement  
au Suisse, effectue depuis des années un travail 
d’archivage photographique exhaustif sur ces 
vestiges d’un dynamisme de la route secondaire 
française aujourd’hui disparu… Surtout lorsque le 
jeune artiste en question se révèle lui aussi être un 
fervent amateur de la dive bécane. La rencontre 
entre les deux protagonistes du projet Olt était 
d’une certaine manière écrite.

« Les collaborations sont importantes  
parce qu’elles me permettent de faire des choses 
que je n’aurais pas faites de moi-même2 » :  
dans l’entretien qu’il réalise à propos du projet  
de commande publique de la ligne 3 du tramway 
parisien — projet non réalisé — Mosset livre  
ainsi le fond d’une philosophie qui lui a permis  
de multiplier les collaborations au fil du temps,  
et peut-être d’échapper ainsi à la rigueur minimaliste 
qu’il s’est lui-même imposée dans la poursuite  
de sa carrière. Car si le travail du Bernois s’est 
toujours retranché derrière un radicalisme qui a fini 
par le cantonner dans un approfondissement  

Olivier Mosset / Jean-Baptiste Sauvage Olivier Mosset / Jean-Baptiste SauvageGuest Guest

Olt
Olivier Mosset,  
Jean-Baptiste Sauvage
Espace de l’Art Concret, 
Mouans-Sartoux, 
01.04 — 5.11.2017

1 http://france3-regions.
francetvinfo.fr/
bourgogne-franche-
comte/2014/10/04/
route-nationale-6-la-seconde-
vie-de-la-station-service-du-
pont-de-paris-corpeau-564848.
html

2 « Cet aménagement doit être  
à la fois présent, évident  
et relativement discret », 
entretien avec Aude Launay  
in Entre les lignes, Zéro2 
Éditions, 2016, illustrations  
p. 96.

3 http://next.liberation.fr/
guide/2005/11/04/
cactus-tour-tucson-a-
nantes_537883

4 Couleur qui pourtant  
lui agrée particulièrement  
vu le nombre de monochromes 
de cette tonalité qu’il a réalisés.

5 Entre les lignes, op. cit., 
illustrations p. 94.

Olivier Mosset, Sans titre, 1999-2000.
Tondo monochrome rose et cadre circulaire peint, 
acrylique sur toile tendue sur châssis aluminium, 
cadre métallique laqué et verre / 
pink monochrome tondo and painted circular frame, 
acrylic on canvas on aluminium stretcher, 
laquered metallic frame and glass, Ø 203 cm, Fnac n°inv 02-234, 
Centre national des arts plastiques.
En dépôt au / On loan at the Musée national d’art moderne, 
Centre de création industrielle, Paris.

Jean-Baptiste Sauvage, Blue Line, Honda 450 DOHC 1971, 2013.
Moto construite par l’artiste pour le projet 

Blue Line sur le circuit Paul Ricard en 2013 / 
moto built by the artist for his Blue Line project 

on the Paul Ricard circuit in 2013. 
Collection de l’artiste / Collection of the artist. 

Vue de l’exposition / view of the exhibition Olt, EAC. 
Photo : François Fernandez
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Jusqu’à quel point l’environnement conditionne-t-il 
la production d’un artiste et jusqu’à quel point  
ce dernier ne finit-il pas par trouver des géographies 
qui correspondent aux formes qu’il recherche ?  
En 1966, après bien des péripéties conceptuelles  
qui le conduisent à questionner incessamment  
le sens ultime de la peinture et à la débarrasser  
de toute sentimentalité pour l’amener vers une plus 
grande neutralité, le peintre se met à multiplier  
ce qui deviendra un de ses items les plus 
reconnaissables, le fameux cercle noir au centre  
de la toile blanche. Après l’appropriation des bandes 
de Buren pour affirmer le caractère inaliénable  
du signe — ce que ce dernier appréciera 
moyennement — Mosset poursuit sa quête  
en direction de la disparition du « Peintre »,  
car la répétition du motif, outre qu’elle perturbe 
profondément la notion de nouveauté  
et d’originalité, désacralise ce dernier pour en faire 
une espèce d’automate appliqué. L’effet escompté,  
la disparition de toute psychologie au profit  

massivement. La prouesse que réalise alors  
le pétrolier présente des caractères dignes  
d’une performance très contemporaine : timing 
savamment calculé, scénographie à l’échelle  
du territoire national, préparation psychologique  
du personnel, création d’un « costume » d’agent  
de station ( jusqu’alors ce dernier s’habillait  
à peu près n’importe comment) : tout est pensé  
pour faire de ce lancement une véritable 
chorégraphie dont les performeurs ne sont autres 
que des pompistes métamorphosés et le décor  
digne de celui d’un opéra d’avant-garde.  
Entre cette gesticulation promotionnelle  
et la réduction de la peinture à ses spécificités 
premières, ce sont deux logiques qui se croisent  
et se décroisent, celle du peintre qui poursuit  
sa quête pour une abstraction toujours plus poussée, 
et celle de l’industrie qui opère dans le sens inverse, 
celle du logo et du réflexe consumériste qu’il est censé 
déclencher… 

À l’EAC, c’est autant la rencontre entre deux 
pratiques artistiques que l’exhumation d’une 
opération quelque peu oubliée qui se joue. Le travail 
d’archéologue-photographe compulsif d’un passé 
proche que mène Jean-Baptiste Sauvage en 
répertoriant ces stations abandonnées, témoin  
de politiques marketing désormais dépassées, 
rejoint et contredit la flânerie un brin nonchalante 
d’un Mosset qui relève plus des accidents de parcours 
ou des fameux « hasards objectifs » des Surréalistes 
que d’une véritable comptabilité des vestiges.  
La réunion des deux pratiques a lieu véritablement 
lorsque les deux principes fusionnent en créant  
une espèce d’éclatement de signes picturaux  
qui structurent l’espace de la salle centrale de l’EAC : 
le travail de Jean-Baptiste Sauvage sur le signe 
apparaît en filigrane et l’on devine alors la potentialité 
d’un travail qui a pu se développer auparavant  
lors de projets de plus grande ampleur, notamment 
dans le projet Razzle Dazzle où l’artiste a procédé  
à une réinscription de la signalétique de camouflage 
utilisée pendant la première guerre sur les vaisseaux 
de guerre dans le paysage post-industriel de Port 
Saint Louis7, ou encore avec le projet Blue Line  
de mettre en place ce qui apparaît comme un tout 
cinéastique et performatif  8. La moto, là encore, 
associée à la prise de vue et à la vitesse, joue un rôle 
primordial dans cette trinité qui compose le travail 
de Sauvage : logique dans cet esprit qu’on la retrouve 
en « pole » position dans l’exposition, pour signifier 
l’importance du « redoutable » engin dans  
la mythologie partagée des deux artistes ; il s’agit  
en l’occurrence de cette même moto construite  
par Jean-Baptiste Sauvage pour les prises de vue  
sur le circuit Paul Ricard et déjà exposée par Olivier 
Mosset au musée d’art contemporain de Lyon9.

Pour le reste, l’exposition fait la part belle  
aux productions de Mosset dont elle présente une 
rétrospective en réduction ou plutôt un best of  
de ses items les plus connus, avec « la salle des ronds 
noirs », un impressionnant ensemble de tondi de 
toutes les couleurs ainsi qu’une des toutes premières 
toiles de Mosset, lorsqu’il peignait encore des 
lettres, avant de cesser toute velléité de bavardage…

de la « bécane » dont parle Paul Ardenne6;  
quant à Mosset, s’agissant de cet amour de la route  
et des deux roues en particulier, c’est une véritable 
way of life qui a participé de son désir d’installation 
dans la lointaine Tucson, pas seulement connue 
pour son parc de cactus, sa tequila et son cimetière 
de B52s mais aussi pour sa scène musicale  
et la présence de nombreux bikers : Mosset à ce titre 
est fortement associé à la mouvance des Hells Angels 
dont il ne se contente pas d’être un observateur 
amusé mais se révèle être un membre respecté.  
La moto, symbole absolu de la modernité, rime  
avec des relents de rébellion et d’anarchisme ainsi 
qu’elle renvoie à une jeunesse fortement politisée 
dont le peintre suisse assume pleinement les scories. 
Quand certains, à l’instar d’un Raymond Pettibon,  
se réclament du surf et des plages de Californie 
comme hinterland psychologique, d’autres comme 
Mosset se revendiquent de la moto et du désert : 
plutôt Easy Rider que les Beach boys, plutôt  
le silence des aplats que le bavardage des crayons. 

d’une neutralisation des affects, un degré zéro  
de la peinture, devient immédiatement 
reconnaissable et rend son auteur d’autant plus 
identifiable qu’il renouvelle plus de deux cents fois 
son célèbre rond noir : le « nous ne sommes pas 
peintres » scandé par les quatre protagonistes  
du groupe BMPT dans leur manifeste de 1967  
se retourne en l’affirmation ironique de son contraire.

C’est à cette même époque, en 1967,  
que la campagne orchestrée par la société pétrolière 
Elf pour propulser sa marque au tout premier rang 
de la modernité industrielle se met en marche.  
En une nuit, plus de 4 000 ronds rouges sont peints 
sur les façades des stations-service dans le cadre 
d’une campagne résolument innovante qui bouscule 
toutes les conventions du genre. Bien sûr,  
cette multiplication des ronds rouges poussés 
comme des champignons — dont il ne reste  
que de rares vestiges — ne peut laisser de marbre  
un artiste qui a réalisé à une échelle moindre  
ce que la puissance de l’industrie a pu perpétrer 

7 Camille Videcocq, Razzle 
Dazzle/Blue Line, Immixtion 
books (division de Rond-Point 
Projects), p. 35 et sq.

8 Paul Ardenne, entretien avec 
Jean-Baptiste Sauvage, Razzle 
Dazzle/Blue Line, op. cit.

9 « Motopoétique », exposition au 
MAC de Lyon, 21.02–20.04.2014, 
commissaire : Paul Ardenne. 6 Idem, p. 90 et sq.

Olivier Mosset / Jean-Baptiste Sauvage Olivier Mosset / Jean-Baptiste SauvageGuest Guest

Olivier Mosset, Sans titre, 1974. 
Acrylique sur toile / acrylic on canvas, 112 × 112 cm. 
Venet Foundation, New York.

Olivier Mosset, Sans titre, 1974. 
Acrylique sur toile / acrylic on canvas, 112 × 112 cm. 

Venet Foundation, New York.

Vue de l’exposition / view of the exhibition Olt, EAC.
Photo : François Fernandez

Olivier Mosset, Sans titre, 1974. 
Acrylique sur toile / acrylic on canvas,, 112 × 112 cm. 

Venet Foundation, New York.

Cartes postales de la collection particulière 
de Jean-Baptiste Sauvage, entrées de village, 1977 / 
Postcards from the collection of Jean-Baptiste Sauvage, 
entrances to villages, 1977.
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development of the pictorial space at the risk  
of isolating him, the Swiss-American has always 
managed to engage in fertile dialogues with  
his contemporaries: be it during the brief BMPT 
adventure—Buren/ Mosset/ Parmentier/ Toroni—
bursting into bitter discussions with the group 
members which nevertheless led to the publication, 
in 1967, of a manifesto about minimalist painting, 
before the ephemeral group exploded under  
the pressure of internal clashes, or in a more relaxed 
way with the late lamented Steven Parrino, potential 
continuator of his formal concerns, then later  
on with his fellow countryman John Armleder,  
with whom he made a skateboard ramp for the Lyon 
Biennale in 1993, and with Servane Mary and Jacob 
Kassay at the Swiss Institute in New York, where  
the three of them “stripped ” a Ford Galaxy of its paint 
and turned it into a pure shiny metal object (Ford 
Galaxie, February 2013)—again that passion for two 
and four wheels—or when, in 2005, he organized the 
famous We Got Cactus Tour3 with the Little Rabbits 
of Nantes, bringing Tucson’s rich music scene  
to France—Olivier Mosset seems not to correspond 
to the conventional image people have of the painter 
removed from his contemporaries, from whom  
he fiercely secludes himself in his ivory tower.4

The Olt project is part of this lengthy logic  
of apprenticeship which perhaps obeys something 
the artist has not thought about, regularly 
prompting him to get out of his preserve and use 
fields other than the picture, as he does in particular 
in the framework of the many public commissions 
which he has been involved in throughout his career 
(see, especially, the spectacular project on the Rive 
de Gier viaduct5), for this “art of reduction” 
—an expression which might easily be applied  
to his work on canvas—does not necessarily give  
rise to boisterous gatherings and, on the face of it, 
presupposes rather a meditative withdrawal.  
The Olt project is the culmination of a conceptual 
and empathetic path, but also the consequence  
of an off-the-cuff-encounter with Jean-Baptiste 
Sauvage, who shares with Mosset an unconditional 
love for bikes and the fantasy dimension that goes 
with them: for Sauvage, it is indeed more than  
an attitude, because he lives and thinks bikes,  
and spends a lot of time on race tracks, and he could 
easily be part of that gang of irrational “bike” lovers 
referred to by Paul Ardenne;6 where Mosset  
is concerned, with regard to this love of the highway, 

Motochromes
—

par Patrice Joly

The Olt project is the outcome of an encounter 
between an almost monomaniacal monochrome 
praxis and an inordinate love of bikes. In the 
tradition of this penchant for everything that has  
to do with the highway, the stations which stake out 
the great mechanized rides through the American 
West have a special place in Olivier Mosset’s 
pantheon, somewhere between oasis and refuge,  
the modest character of a minimal architecture  
and the exuberance of incredible signs, they are part 
and parcel of a mythology which we find more  
readily in dark auditoria than on museum walls,  
from Bagdad café to The Postman Always Rings 
Twice, a sort of obligatory passage of the road 
movie. Likewise, the abandoned stations in France’s 
heartlands have long aroused the interest of the 
resident of Tucson who had already tried to make  
a connection between his two favourite Wests,  
the American and the European, by looking  
for a service station to restore on France’s national 
highway 6, between Avallon and Chagny, which,  
in the end, he got the Nouveau Commanditaires1  
to buy in order to spruce it up: a mischievous nod  
to the oh-so-famous Route 66 linking Chicago  
to Santa Monica, and passing through his adopted 
Arizona. It is fairly logical that the nothing if not 
erratic quest of the monochromist should cross 
paths with that of the Marseille-based Jean-Baptiste 
Sauvage who, for his part, and unlike the Swiss 
artist, has for years been involved in a task  
of exhaustive archival photographic storage dealing 
with these vestiges of a dynamism to do with 
France’s minor B-roads, which have now vanished… 
Above all when the young artist in question also 
turns out to be an ardent lover of bikes. The meeting 
between the two protagonists of the Olt project was, 
in a way, written.

“Collaborations are important because  
they enable me to do things which I would not have 
done on my own”2: in the interview he gave about  
the public commission project for Paris’s number 3 
tram line—the project never came to fruition—
Mosset thus imparts the basis of a philosophy  
that has enabled him to increase the number  
of his collaborative works over time, and perhaps  
in so doing escape from the minimalist rigour  
which he has imposed upon himself in the pursuit  
of his career. For if the work of this Bern-born artist 
is invariably entrenched behind a radicalism  
that has ended up by confining him within a deeper 

Olt
Olivier Mosset,  
Jean-Baptiste Sauvage
Espace de l’Art Concret, 
Mouans-Sartoux, 
01.04 — 5.11.2017

Olivier Mosset / Jean-Baptiste Sauvage Olivier Mosset / Jean-Baptiste SauvageGuest Guest

1 http://france3-regions.
francetvinfo.fr/
bourgogne-franche-
comte/2014/10/04/
route-nationale-6-la-seconde-
vie-de-la-station-service-du-
pont-de-paris-corpeau- 
564848.html

2 Interview with Aude Launay  
in Entre les lignes, Zéro2 
Éditions, 2016, illustrations  
p. 96.

3 http://next.liberation.fr/
guide/2005/11/04/
cactus-tour-tucson-a-
nantes_537883

4 A colour which nevertheless 
suits him especially well,  
given the number of 
monochromes of that hue  
he has produced.

5 Entre les lignes, op. cit., 
illustrations p. 94.

6 Idem.

Jean-Baptiste Sauvage, Sans titre, 2017. 
Peinture in situ (quatre bandes bleues et un parallélépipède jaune, 1975), 
acrylique, dimensions variables / In situ painting 
(four blue stripes and a yellow parallelepipoid, 1975)
acrylic paint, variable dimensions. 
Collection de l’artiste / Collection of the artist.

Olivier Mosset, Sans titre, 2009. 
Acrylique polyuréthane sur toile / 
acrylic polyurethane paint on canvas, Ø 182 cm. 
Collection particulière, Paris / Private collection, Paris. 
Courtesy TORRI, Paris. 

Vue de l’exposition / view of the exhibition Olt, EAC. 
Photo : François Fernandez.

 Jean-Charles Rousseau, 
étude pour la campagne Elf / 

study for the Elf 
advertising campaign, 1967. 
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and two wheels in particular, it is nothing less  
than a way of life that has been part of his desire  
to settle in faraway Tucson, in southern Arizona, 
known not only for its cactus park, its tequila  
and its B52 cemetery, but also for its music scene 
and the presence of lots of bikers: in this respect, 
Mosset is closely associated with the Hells Angels 
movement, where he is not content to be just  
an amused observer, but turns out to be a respected 
member. The bike, an absolute symbol of modernity, 
rhymes with the whiff of rebellion and anarchism, 
and also refers to a highly politicized youth whose 
slag the Swiss painter fully assumes. When certain 
people, such as an artist like Raymond Pettibon,  

lay claim to California’s surf and beaches  
as a psychological hinterland, others, like Mosset,  
lay claim to bikes and the desert: Easy Rider  
rather than the Beach Boys, more the silence of flat  
tints than the chattering of pencils. To what extent 
does the environment condition an artist’s output, 
and to what extent does this latter not end up 
finding geographies which tally with the forms  
he is looking for? In 1966, after many conceptual 
wanderings leading him to ceaselessly question  
the ultimate meaning of painting and rid it of all 
sentimentality in order to take it towards a greater 
neutrality, the painter started to multiply what 
would become one of his most recognizable items, 
the famous black circle in the middle of a white 
canvas. After appropriating Buren’s stripes to assert 
the unalienable character of the sign—which the 
latter would only mildly appreciate—Mosset pursued 
his quest in the direction of the disappearance  
of the “painter”, because the repetition of the motif 
not only deeply disturbed the notion of novelty  
and originality, but also demythologized this latter 
to turn it into a sort of applied automaton.  
The anticipated effect, the disappearance of all 
psychology in favour of a neutralization of affects, 
and a degree zero of painting, all became 
immediately recognizable and made their author  
all the more identifiable because he renewed  
his famous black circle more than two hundred 
times: the “we are not painters” mantra chanted  
by the four protagonists of the BMPT group  
in their 1967 manifesto turned into the ironical 
assertion of its opposite.

It was in that same period, in 1967, that  
the campaign orchestrated by the petrol company 
Elf to propel its brand to the very forefront  
of industrial modernity got under way. In one night, 
more than 4,000 red circles were painted on the 
façades of service stations as part of a decidedly 
innovative campaign which upset all the conventions 
of the genre. Needless to say, that multiplication  
of red circles growing like mushrooms—of which only 
rare vestiges remain—could not fail to have an effect 
on an artist who, on a lesser scale, had realized what 
the might of industry had managed to perpetrate  
on a massive scale. The prowess that the oil 
company achieved presented features worthy  
of a very contemporary performance: shrewdly 
calculated timing, scenography on a national 
territorial scale, psychological preparation  
of the personnel, the creation of a station operator’s 
“outfit” (up until then this latter dressed more  
or less any old how): everything was conceived  
to make that launch nothing less than a dance whose 
performers were none other than metamorphosed 
pump attendants, with the décor worthy of that  
of an avant-garde opera. Between that promotional 
gesticulation and the reduction of painting  
to its primary specific features, two logic systems 
overlapped and separated, that of the painter 
pursuing his quest for an ever more searching 
abstraction, and that of industry operating  
in the opposite direction, that of the logo and  
the consumerist reflex that it is meant to trigger…

At the EAC, it is as much the encounter 
between two art praxes as the exhumation  
of a somewhat overlooked operation that is being 
enacted. The compulsive archaeological-photographic 
work involving a recent past, as undertaken  
by Jean-Baptiste Sauvage by listing these 
abandoned stations, witness to now superseded 
marketing policies, joins up with and contradicts  
the slightly nonchalant strolling—flânerie— 
of an artist like Mosset, which results more from  
the mishaps and the famous “objective hazards”  
of the Surrealists than from any real accountability 
of vestiges. The meeting of the two praxes really 
takes place when the two principles merge  
by creating a kind of explosion of pictorial signs 
which lend structure to the space of the EAC’s 
central room. Jean-Baptiste Sauvage’s work on  
the sign appears between the lines, and we can thus 
guess at the potential of a work that has managed  
to develop beforehand, during larger projects, 
especially in the Razzle Dazzle project where  
the artist proceeded to make a re-incorporation  
of the camouflage signs used during the First  

7 Camille Videcocq, Razzle 
Dazzle/Blue Line, Immixtion 
books (division of Rond-Point 
Projects), p. 35 and ff.

8 Paul Ardenne, interview  
with Jean-Baptiste Sauvage, 
Razzle Dazzle/Blue Line, op. cit.

9 “Motopoétique”, an exhibition 
at the Lyon MAC,  
21.02 – 20.04.2014,  
curated by Paul Ardenne. 

World War on warships in the post-industrial 
landscape of Port Saint Louis,7 or again with  
the Blue Line project to introduce what appears  
to be a filmic and performative whole.8 Once again, 
the bike, associated with both shot and speed,  
plays a quintessential part in this trinity  
which forms Sauvage’s work: logical in that spirit 
that we find in pole position in the exhibition,  
to signify the importance of the “formidable” 
machine in the mythology shared by the two artists; 
as it happens, what is involved is the same bike  
built by Jean-Baptiste Sauvage for the shots  
on the Paul Ricard track and already exhibited  
by Olivier Mosset at the Museum of Contemporary 
Art in Lyon.9

As for the rest, the exhibition gives pride  
of place to Mosset’s works, presenting them  
in a scaled down retrospective or rather a ‘best of ’ 
array of his best known items, with the “room  
of black circles”, an impressive set of tondi of every 
colour, as well as one of Mosset’s earliest canvases, 
when he was still painting letters, before putting  
a stop to all vague chatterbox impulses…

Olivier Mosset / Jean-Baptiste Sauvage Olivier Mosset / Jean-Baptiste SauvageGuest Guest

Jean-Baptiste Sauvage, Sans titre, 2017. 
Peinture in situ (bleu, 1961), acrylique, dimensions variables / In situ painting (blue, 1961), acrylic paint, variable dimensions. 
Collection de l’artiste / Collection of the artist. 
Vue de l’exposition / view of the exhibition Olt, EAC. Photo : François Fernandez

Jean-Charles Rousseau, étude pour la campagne Elf / 
study for the Elf advertising campaign, 1967.
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la langue anglaise, dont émergent des figures 
repères — et stellaires : Judith Butler, Gayatri Spivak 
ou Stuart Hall. Cette grande migration, Paul Maheke 
en garde des « bonnes fées », des puissances 
agissantes dont on perçoit l’empreinte dans  
son vocabulaire : « Certain-es auteurs me suivent 
depuis longtemps : Audre Lorde, Derek Walcott,  
Paul Preciado, Susan Sontag mais aussi Georges 
Bataille et James Baldwin », concède-t-il ainsi,  
avant de s’empresser de préciser : « Je fais toujours 
attention que ces références ne viennent pas 
enfermer ou appuyer de trop près la pensée  
qui a vu émerger les œuvres. J’utilise très souvent  
un registre et un mode d’adresse volontairement 
elliptique, quasi poétique ». Car la force de son 
travail est bien de tenter de mettre à jour l’héritage 
féministe et post-colonialiste qui, sans en nier  
la portée, ont d’une part été formulés à une époque 
qui n’est plus la nôtre et surtout, ont fini par  
se transformer à leur tour en arguments d’autorité. 

« La parole et la pensée qui circonscrivent  
mon travail partent de là, et je suis toujours très 
explicite là-dessus quand on me donne la parole. 
Mais ce qui m’intéresse c’est avant tout de reformuler 
ces discours et par là, ouvrir la voie à de nouvelles 
perspectives au sein de ma pratique », enchaîne-t-il. 
D’où l’intervention dans son dernier cycle 
d’expositions d’un nouveau corpus, en même  
temps qu’un nouveau trope visuel afin de tenter  
de s’échapper de ces motifs, en même temps  
que de « développer un nouveau lexique pour penser 
les identités en dehors des identity politics » : l’eau.  
Et plus précisément, l’aquaféminisme, mouvance 
poético-philosophique découverte au détour  
d’un texte d’Astrida Neimanis. Dans son livre Bodies 
of Water (2017), l’universitaire australienne, nourrie 
des textes de Luce Irigaray, Maurice Merleau-Ponty 
et Gilles Deleuze, développe une phénoménologie 
posthumaniste féministe, cherchant à réinscrire 
autant que possible le corps dans une continuité  
à l’environnement. On le voit : difficile de ne pas 
retomber dans l’étiquetage en série pour décrire 
cette nouvelle sensibilité. La portée expressive  
de son œuvre, qui construit un imaginaire plutôt 
qu’une architecture conceptuelle, on en prend  
la mesure en pénétrant dans la galerie Sultana : 
l’espace est baigné d’une lueur rouge amniotique, 
des tentures fluides gomment les angles droits,  
et à en croire les gouttelettes stagnant sur les 
surfaces lisses, tout est déjà en voie de liquéfaction. 

Paul Maheke
—

par Ingrid Luquet-Gad

Le problème est que nous ne savons pas qui nous 
désignons vraiment lorsque nous disons : « nous ». 
Des environnements bercés par un clapotis 
symbiotique de Paul Maheke émerge cette phrase, 
qui se propage et s’altère à travers ses trois 
dernières expositions monographiques. Berlin, 
Londres, Paris : trois volets comme autant  
de chambres d’écho en enfilade, où la clameur  
se renforce à mesure que la lettre s’émousse.  
Encore un peu plus désessentialisée par la traduction 
française que nous lui inventons, la phrase apparaît 
originellement imprimée sur un tissu tendu sur  
des barres en fer : the problem is that we don’t know 
whom we mean when we are saying we, lit-on ainsi 
sur l’une des œuvres de l’exposition « What Flows 
Through and Across » à Assembly Point à Londres. 
Coupée nette sur ses bords, la lettre s’évade déjà, 
indiquant que ce qu’il se passe d’essentiel  
est mobile, à la marge — renouant le flirt avec  
le « parergon », le bord du cadre, cher au Derrida  
de La Vérité en Peinture. Après un passage  
par le project-space Center à Berlin avec « In Me 
Everything is Already Flowing », la dernière station 
du projet atterrit à Paris. À la galerie Sultana,  
où se tenait ce printemps « Acqua Alta », le « nous », 
cette fois, s’est évaporé encore un peu plus.  
La phrase sert de titre à l’une des pièces qui présente, 
dans un cube transparent posé au sol, des parcelles 
de presque rien. Mais parmi tous les presque riens 
dont l’art raffole, il faut préciser : ce presque rien  
là est éminemment contemporain, parvenant  
à évoquer la matière du temps en quelques résidus 
de cheveux synthétiques et de coulées de résine.

Paul Maheke parle des nouvelles identités 
augmentées et déterritorialisées. De la plasticité 
post-industrielle et des géographies subjectives  
d’un « nous » parcellaire et précaire, qui peut-être 
lui-même ne s’éprouve pas encore comme tel.  
Né en 1985, formé aux Beaux-arts de Cergy, passé 
par Montréal avant de s’installer à Londres où il vit 
et travaille depuis deux ans, l’artiste hérite de tout 
un corpus de théories qui s’emparent des notions 
d’altérité et d’exotisme. Son parcours personnel, 
d’ailleurs, tendrait à refléter leur circulation :  
de l’hégémonie de la pensée hexagonale des années 
1970, d’un corpus articulé autour de grands maîtres 
comme Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles 
Deleuze et Felix Guattari, on glisse insensiblement 
vers les foyers anglo-saxons des années 1980-90, 
moins liés à un lieu qu’à un idiome globalisé,  

Paul Maheke Paul MahekeGuest Guest

« Acqua Alta »,
28.04 — 17.06.2017, 
galerie Sultana, Paris

« In Me Everything is Already 
Flowing » (cur. Room E-1027), 
15.12.2016 — 12.02.2017, 
Center, Berlin

« What Flows Through 
and Across », 17.01 — 25.02.2017, 
Assembly Point, London
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landmark—and stellar—figures: Judith Butler, 
Gayatri Spivak, and Stuart Hall. Paul Maheke holds 
on to “good fairies” from this migration, active 
powers whose imprint can be seen in his vocabulary: 
“Some authors, male and female, have been 
following me for a long time: Audre Lourde,  
Derek Walcott, Paul Preciado, and Susan Sontag,  
but also Georges Bataille and James Baldwin”,  
he admits, before hastening to specify: “I always 
make sure that these references do not confine  
or prop up too closely the line of thinking  
that has seen the works emerge. I very often use  
a deliberately elliptical, almost poetic register  
and manner of address.” Because the strength  
of his register does indeed lie in the fact of trying  
to update the feminist and post-colonialist legacy 
which, without denying its scope, has on the one 
hand been formulated in a period which is no longer 
ours, and, above all, has ended up being transformed 
in turn into authoritative arguments.

“The words and thoughts which define  
my work start from here, and I am always very 
explicit about this when I am asked to speak.  
But what interests me is, above all, reformulating 
these arguments and thereby opening the way  
to new prospects within my praxis”, he explains. 
Whence the intervention in his latest cycle  
of exhibitions of a new corpus, at the same time  
as a new visual trope, in order to try and escape  
from these motifs, while simultaneously “developing 
a new lexicon for thinking about identities outside  
of identity politics”: water. And more precisely, 
aqua-feminism, a poetic-cum-philosophical 
movement discovered while leafing through a text by 
Astrida Neimanis. In her book Bodies of Water (2017), 
the Australian academic, fuelled by the writings  
of Luce Irigaray, Maurice Merleau-Ponty and  
Gilles Deleuze, develops a feminist post-humanist 
phenomenology, seeking to re-include the body  
as much as possible in a continuity with the 
environment. As we can see, it is difficult not  
to re-plunge into serial labelling to describe this new 
sensibility. The expressive range of her work, which 
constructs an imagination rather than a conceptual 
architecture, can be gauged by visiting the Sultana 
gallery: the space is awash in an amniotic red glow, 
fluid hangings erase the right angles, and, if we are 
to believe the droplets lying on the smooth surfaces, 
everything is already in the process of liquefaction. 
“Making reference to water—an element which 

Paul Maheke
—

by Ingrid Luquet-Gad

The problem is that we don’t know whom we mean 
when we are saying: “we”. From Paul Maheke’s 
environments lulled by a symbiotic lapping, these 
words emerge, spreading and altering through his 
last three solo shows. Berlin, London, Paris:  
three parts like so many echo chambers in a row, 
where the clamour grows as the letter dulls.  
The sentence originally appeared printed on a piece 
of fabric stretched over some iron rods:  
“The problem is that we don’t know whom we mean 
when we are saying we”, we thus read on one of the 
works in the exhibition “What Flows Through and 
Across” at Assembly Point, in London. Cut clean  
at its edges, the letter already escapes, indicating 
that what is essentially happening is moveable,  
on the sidelines—re-engaging the flirtation  
with the “parergon”, the edge of the frame, dear  
to the Derrida of The Truth in Painting. After a spell 
in the Center project-space in Berlin with “In me 
Everything Is Already Flowing”, the project’s final 
stop was in Paris. At the Sultana gallery, where 
“Acqua Alta” was held this spring, the “we”,  
this time around, evaporated a little bit more.  
The sentence acts as the title for one of the pieces 
which, in a transparent cube set on the floor, 
presents parcels of next-to-nothing. But among  
all the next-to-nothings which art is mad about,  
we must be more specific: this particular 
next-to-nothing is egregiously contemporary, 
managing to conjure up the stuff of time in a few 
leftovers of synthetic hair and streaks of resin.

Paul Maheke talks about new augmented  
and de-territorialized identities. About post-industrial 
plasticity and the subjective geographies of  
a fragmented and precarious “we”, which perhaps 
itself does not experience itself as such. Born in 1985, 
trained at the Cergy School of Fine Arts, and passing 
by way of Montreal before settling in London,  
where he has lived and worked for the past two 
years, the artist is heir to a whole corpus of theories 
which appropriate notions of otherness and 
exoticism. His personal itinerary, moreover, tends  
to reflect their circulation: from the hegemony  
of French thinking in the 1970s, from a corpus 
organized around great masters such as Michel 
Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze  
and Felix Guattari, we shift imperceptibly towards  
the Anglo-Saxon hubs of the 1980s and 1990s,  
less connected to a place than to a globalized idiom, 
the English language, from which emerge various 

« Faire référence à l’eau — un élément qui entoure  
et constitue nos corps — comme d’une matière 
féministe, politique et poétique, c’est clairement  
une stratégie que j’ai adoptée pour définir  
d’autres voies et perspectives pour parler  
de ces disempowered bodies, sans retomber dans  
les écueils de la victimisation et de l’exotisme. »

Revenons à la lueur rouge évoquée : 
enveloppante comme un liquide amniotique,  
mais également comme les lampes inactiniques  
des laboratoires de développement photo.  
Là, dans la chambre noire, l’image n’est pas encore 
figée ; immergée au fond du bac, elle reste suspendue 
à un devenir possible, encore indéterminée.  
Chez Paul Maheke, ce qui frappe est aussi l’absence 
d’images. Contrairement à nombre d’artistes de sa 
génération travaillant autour du thème de l’identité, 
le traitement ne passe pas par l’hybridation  
ou le détournement d’images préexistantes. 
Danseur autodidacte, la performance occupe  
une part prépondérante dans son travail,  
et transparaît également dans la manière  
de concevoir ses installations — qui, précisons, 
fonctionnent de manière autonome sans être 
suspendues à une activation possible. Plus que  
la production et la circulation des images, ce sont 
« les régimes de pensée et les politiques »  
qui viennent étoffer la réflexion de celui qui se dit 
« presque épuisé face aux images, et encore plus  
par ce qu’elles apportent avec elles ». Et d’expliquer : 
« J’essaie de faire en sorte que ma pratique 
s’échappe de certains tropes ; parce que le corps 
Noir est souvent représenté à travers une histoire  
de la violence (esclavage, projet colonial, violences 
urbaines et domestiques, pauvreté, etc.) ;  
parce que ces tropes renforcent des constructions 
culturelles obsolètes et parfois oppressives ;  
mais aussi et surtout qu’ils nous rassurent  

— même si quand je dis “nous” je ne suis pas bien sûr 
de savoir de qui je parle. »

D’où cette présence du texte-image, qui à vrai 
dire n’est ni l’un ni l’autre : ni texte ni image. Plissant, 
ployant, coupée ou immergée, l’écriture est une 
« archi-écriture » au sens que Derrida, encore lui, 
 a pu lui assigner : une archi-écriture qui est celle  
de la trace, avant l’arrivée du mot et du logocentrisme 
qu’il entraîne immanquablement ; qui ouvre  
un espacement dans le temps comme dans la parole 
ainsi qu’une ouverture à la première extériorité 
rencontrée en la figure de l’autre. « Les textes,  
dans cette série de trois expositions solo, ont joué  
un rôle fondamental. J’en ai écrit certains et emprunté 
d’autres ; à Luce Irigaray, à Astrida Neimanis. Ici,  
il agit davantage comme une façon d’ouvrir le travail 
à une série de possibles, à des ailleurs ; quelque chose 
qui serait presque de l’ordre de la porte de secours. 
J’essaie toujours de faire en sorte que ces citations 
ou fragments soient intéressants plastiquement. 
Chez Sultana, et d’ailleurs dans les trois expositions, 
les sculptures sont quasiment des prétextes pour 
que ces textes apparaissent. Elles ont la fonction  
de display ou de contenant (container) pour pouvoir 
montrer ces mots ». Moins déterminé par l’imaginaire 
collectif, le texte permet, comme la performance,  
de laisser entrouverte la porte d’un type de 
compréhension qui ne serait plus cognitif mais émotif, 
sensuel et poétique. Plutôt que de représenter,  
il s’agit alors davantage d’exprimer ; d’éprouver plutôt 
que de comprendre — ou du moins, de « n’essayer  
de comprendre qu’après avoir déjà éprouvé ». 

Surtout, cette écriture fragmentaire,  
qui procède par circonvolutions et se tapit dans  
les marges, oblige d’emblée à effectuer un certain 
parcours dans l’espace. Contrairement à des images, 
ou même à la matérialité tridimensionnelle  
de la sculpture, l’écriture oblige à aller voir de près :  
même lorsqu’elle est déconstruite, la phrase impose 
qu’on la déchiffre, alors qu’un regard circulaire 
balayant la pièce suffirait à embrasser un panorama 
non textuel. Se coulant au sol, au plafond et dans  
les recoins, les impressions textuelles de Paul 
Mahueke obligent également le spectateur à prendre 
conscience de l’expérience d’un espace. Car ces 
histoires, bien sûr, sont déjà incarnées, comme on  
le lit en levant la tête : « Ils spéculent sur des histoires 
incarnées et des histoires qui sont aussi des corps » 
(« They speculate about embodied stories and stories 
that are also bodies »). Cette donnée d’un espace 
déjà pénétré des réseaux de pouvoir et de savoir,  
des motifs d’exclusion et de violence qui agit comme 
une toile de fond à la perception d’une œuvre quelle 
qu’elle soit traverse tous ses projets. « La question 
très pragmatique de comment éviter ou atténuer  
ces violences sociales qui m’atteignent partout 
ailleurs, déjà, et opèrent aussi au sein du white cube,  
m’a poussé à reconsidérer les conditions dans 
lesquelles je montre mon travail. C’était à un moment 
où je performais beaucoup, pour des institutions  
et espaces d’art dont le public est à prédominance 
blanche. Ces situations ont parfois généré  
une certaine violence (sociale et métaphorique)  
que je n’avais pas anticipée. »

“Acqua Alta”,  
28.04 — 17.06.2017,  
galerie Sultana, Paris

“In Me Everything is Already 
Flowing” (cur. Room E-1027), 
15.12.2016 — 12.02.2017,  
Center, Berlin

“What Flows Through  
and Across”, 17.01 — 25.02.2017, 
Assembly Point, London

Paul Maheke Paul MahekeGuest Guest

Paul Maheke, 
We the Marshes, 2017. 

Impression numérique sur tissu, 
éléments de châssis,  

acier, plantes aquatiques séchées 
/ digital print on fabric, stretcher 

bars, steel, dried water plants, 
155 × 90 cm. 

Vue de l’exposition à / 
view of the installation at 
Assembly Point, London. 

© Paul Maheke. 
Courtesy Sultana, Paris.

Photo : Aurélien Mole.
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even when it is deconstructed, the sentence makes 
us decipher it, whereas a circular way of looking, 
scanning the piece, is enough to embrace a non-textual 
panorama. Cast on the floor and ceiling and  
in recesses, Paul Maheke’s textual prints also oblige 
the viewer to become aware of the experience  
of a space. For, needless to say, these stories are 
already incarnated, as we can read by raising our 
heads: “They speculate about embodied stories  
and stories that are also bodies”. This datum  
of an already penetrated space of networks of power 
and knowledge, of motifs of exclusion and violence, 
which acts like a back drop for the perception of  
a work, whatever it may be, traverses all his projects. 
“The very pragmatic question of how to avoid  
or attenuate these forms of social violence which 
assail me everywhere else, already, and also operate 
within the white cube, has prompted me  
to reconsider the conditions in which I show my work.  
It was at a time when I was performing a lot,  
for institutions and art venues where the audience  
is predominantly white. Those situations have 
sometimes given rise to a certain violence (social 
and metaphorical) which I hadn’t anticipated.”

and borrowed others—from Luce Irigaray and Astrida 
Neimanis. Here it acts more like a way of opening  
the work up to a series of possibilities, and to other 
places, elsewhere; something which almost has to do 
with the emergency exit. I always try to do things  
in such a way that these quotations and fragments 
are visually interesting. At Sultana, and, incidentally, 
in the three shows, the sculptures are almost pretexts 
for those texts to appear. They have the function of 
display and container to be able to show these words.” 
Less determined by the collective imagination,  
the text, like the performance, makes it possible  
to leave ajar the door of a type of comprehension 
which is no longer cognitive but emotive, sensual  
and poetic. Rather than representing, it is thus more 
a matter of expressing; experiencing rather than 
understanding—or at the very least of “only trying  
to understand after having already experienced.”

Above all, this fragmentary writing,  
which proceeds by circumvolutions and lurks  
in the margins, immediately forces us to undertake  
a certain circuit in space. Unlike images, and even 
unlike the three-dimensional material nature  
of sculpture, writing forces us to look closely:  

surrounds and forms our bodies—as a form  
of feminist, political and poetic matter, is obviously  
a strategy which I have adopted to define other  
ways and viewpoints for talking about these 
disempowered bodies, without stumbling into  
the pitfalls of victimization and exoticism.”

Let us go back to the red glow just mentioned: 
enveloping like an amniotic fluid, but also like the 
inactinic lamps of photo development laboratories. 
There, in the dark room, the image is not yet fixed; 
immersed at the bottom of the tank, it remains 
suspended on a possible future, still indeterminate. 
With Paul Maheke, what is striking is also  
the absence of images. Unlike many artists of his 
generation working around the theme of identity, 
the treatment does not proceed by way of 
hybridizing and appropriating already existing 
images. As a self-taught dancer, performance 
accounts for a predominant part of his work,  
and also shows through in the way he conceives  
his installations—which, let us point out—work in an 
autonomous way without depending on any possible 
activation. More than the production and circulation 
of images, it is “systems of thinking and politics” 

which fill out the reflection of an artist who says  
he is “almost exhausted in front of images, and even 
more so by what they bring with them”. He goes  
on to explain: “I try to do things in such a way that 
my praxis sidesteps certain tropes; because the 
Black body is often represented through a history  
of violence (slavery, colonial projects, urban  
and domestic violence, poverty, and so on); because 
these tropes bolster obsolete and at times 
oppressive cultural constructs; but also and above 
all because they reassure us – even if, when I say ‘we’, 
I’m not absolutely sure I know what I’m talking about.”

Whence this presence of the text-image  
which, if the truth be told, is neither one nor the other: 
neither text nor image. Folding, bending,  
cut or immersed, the writing is an “archi-writing”  
in the sense which Derrida—him again—gave it:  
an archi-writing which is that of the trace, before  
the arrival of the word and the logocentrism which it 
inevitably entails; which opens up a spacing out  
in time and in the word, as well as an openness to the 
first exteriority encountered in the figure of the other. 
“The texts, in this series of three solo exhibitions, 
played a fundamental part. I wrote some of them  

2 2Paul Maheke Paul MahekeGuest Guest

Paul Maheke, « Acqua Alta », vue d’installation / installation view, galerie Sultana, Paris, 2017. 
Photo : Aurélien Mole

Paul Maheke, Seeking After the Fully Grown Dancer *deep within*, 2016. 
Performance, 20’. Center, Berlin. © Paul Maheke. Courtesy Sultana, Paris.

Paul Maheke, What Flows Through and Across, 2017. 
Répétition / reharsal, Assembly Point, London. 
© Paul Maheke. Courtesy Sultana, Paris.

Paul Maheke, In Me Everything is Already Flowing, 2017. 
Vue d’installation / installation view, Center, Berlin. © Paul Maheke. Courtesy Sultana, Paris.
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lieu de représentation et de production, studio  
de danse et de télévision où s’activent de manière 
indifférenciée en champ et contrechamp, danseurs, 
monteurs, caméramans et chorégraphes. 

On raconte que Charles Atlas travaille comme 
petite main dans les coulisses des studios de danse 
lorsqu’il rencontre Merce Cunningham au début des 
années 1970. Ce dernier œuvre alors à un éclatement 
des figures dansées sur le plateau dont les quatre 
côtés opèrent dorénavant comme des fronts  
de scène. Les différents éléments chorégraphiques 
sont conçus et évoluent indépendamment au sein 

d’un espace unifié mais sans point de fuite.  
Cette dispersion scénique engendre une nouvelle 
forme d’attention flottante du spectateur dont l’œil 
peut aisément oublier une partie de ce qui se passe 
sur scène pour ne suivre les mouvements que d’un 
danseur, puis d’un autre et se laisser aller à rêvasser. 
Cette infinité de trajets possibles d’un regard  
sur le plateau, c’est ce dont Atlas choisit de se saisir 
pour créer des films et ce qu’il donne à voir à son 
tour. En même temps qu’il réfléchit à comment 
agencer son regard sur ces danseurs, il apprend  
à maîtriser des appareils, dont la mobilité  

et la légèreté croissantes vont progressivement 
permettre à l’œil de devenir un corps dansant  
parmi les autres. Alors que le champ de la danse  
dans lequel Atlas évolue se débarrasse d’un rapport 
frontal avec le spectateur, il s’agit de reconstruire  
la chorégraphie pièce par pièce pour la vidéo.  
Mais parallèlement, se développe une autre  
forme de spectacle qui captive tout autant Atlas :  
la télévision. Ce dernier ne semble pas tant attiré  
par l’ubiquité que permet le spectre cathodique,  
une retransmission au cœur des foyers, que par  
les mécanismes de construction d’une émission  

Charles Atlas 
Mille Plateaux 

—
par Elsa Vettier

Les arêtes du cube et le justaucorps sont assortis  
à la teinture que l’artiste applique depuis de 
nombreuses années sur ses tempes grisonnantes. 
Un orangé vif qui contraste parfaitement avec  
le sol vert sur lequel la danseuse repose, les bras 
arcboutés sous son torse, la jambe repliée.  
Cette image, choisie par Triangle France pour 
l’affiche de la dernière production de Charles Atlas  
Tesseract , on ne la retrouve jamais dans le film. 
Entre temps, un paysage sablonneux accueillant  
à l›arrière-plan une sorte de base spatiale  
a été incrusté en postproduction sur le fond vert. 
Mais les contrastes saisissants de l’image ont  
dû faire sa popularité auprès d’autres supports  
de communication qui diffusent ainsi d’emblée  
le making of du film avant même qu’on en ait  
vu les premières images. D’autres indiscrétions  
de coulisses et secrets de fabrication circulent.  
Il y a notamment cette photographie où deux 
danseurs se courbent comme indifférents à la lourde 
caméra qui les fixe, ou encore une vue d’ensemble  
du studio qui exhibe le dispositif technique ceignant 
le plateau tapissé de vert. S’il s’agit ici uniquement 
de la documentation diffusée autour de Tesseract , 
il est arrivé à de nombreuses reprises auparavant 
que les modalités de production fassent irruption 
dans le champ même des travaux de Charles Atlas. 
Dans Roamin’ I, réalisé en 1980 dans le studio  
de Merce Cunningham, on voyait des danseurs 
participant à une chorégraphie conçue spécialement 
pour la caméra, « éviter les câbles, le matériel  
et l’équipe de tournage, ou encore longer les murs  
ou ramper sur le sol pour ne pas gêner Atlas »1.  
Plus récemment à la South London Gallery, le projet 
The Pedestrians conçu avec Mika Tajima consistait 
en une installation-plateau de tournage à travers 
laquelle les visiteurs étaient invités à déambuler 
pendant que se tournaient les prises, avec Charles 
Atlas aux commandes derrière une montagne  
de moniteurs. Ainsi, une manière d’aborder 
l’incommensurable œuvre de l’artiste serait 
peut-être de traverser cette surface plane  
et polymorphe sur laquelle il campe : le plateau.  
Au sein des quelque soixante-dix films réalisés  
par Atlas depuis les années 1970, sans parler  
des installations et des performances, le plateau 
semble toujours être cet espace queer, à la fois  

3 Charles Atlas Charles AtlasGuest Guest

1 Douglas Crimp, « Danse  
et / en images filmées, images 
filmées de / en danse », 
cat. exp. Danser sa vie,  
Centre Pompidou, 2012, p. 216.

Charles Atlas, Tesseract , 
Triangle France, Marseille,  
du 12 avril au 23 juillet 2017

Charles Atlas, image issue de la production de TESSERACT / production still from TESSERACT. 
Chorégraphie / choreography : Rashaun Mitchell + Silas Riener.
Production EMPAC at Rensselaer Polytechnic Institute (2015). Photo : Mick Bello.
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Sekula, Cube 2. L’exemple le plus récent se trouve 
probablement dans Interstellar de Christopher 
Nolan. Tombé dans un trou noir, le protagoniste 
pénètre dans un tesseract au travers duquel il peut 
communiquer avec un autre espace, en l’occurrence 
la chambre de sa fille, et avec d’autres temporalités 
suspendues. À Marseille, l’écran enchâssé  
dans une modélisation d’hypercube sur lequel 
Tesseract  est diffusé signalerait donc notre entrée  
en communication avec une autre dimension.  
Or le film semble bel et bien ouvrir une sorte de faille 
temporelle au bord de laquelle on ne cesse  
de se questionner sur l’époque depuis / à laquelle 
cette œuvre nous parvient. Tout d’abord, car  
les images qu’Atlas compose sur chaque plateau 
sont empreintes d’une esthétique assez datée,  
une vision du futur estampillée des années 1980.  
La station spatiale posée au milieu d’un désert 
rougeoyant dont on a parlé en ouverture semble 
sortie du Dune de David Lynch ou de la pochette 
d’Hypothesis de Vangelis. Et puis, il y a ce tableau  
qui met en scène six danseurs en costumes 
bouffants sur un fond tapissé de triangles en relief 
aux couleurs vives et qui évoque les créations  
de Jean-Christophe Averty pour l’ORTF.  
Effectuant des mouvements symétriques  
qui se répondent, les danseurs voient l’espace  
du plateau progressivement scindé par un effet  
de miroir avant que l’image n’éclate en une myriade 
de plus petites qui composent une rosace 
kaléidoscopique à l’écran. Les costumes acidulés, 
certains effets optiques, les mouvements 
directionnels de la danse postmoderne semblent 
appartenir à un espace-temps résolument lointain. 
Mais sur ces plateaux d’une autre époque  
ce sont des caméras récemment développées  
qui se baladent, donnant une qualité et une fluidité 
incroyables aux images et aux mouvements  
des danseurs que l’on suit d’autant mieux que tout 
cela est retranscrit devant nos yeux en stéréoscopie. 
La technologie de pointe s’infiltre dans l’épaisseur 
historique comme un anachronisme. Tesseract  
engendre non seulement une déstabilisation visuelle 
par le renouvellement perpétuel des tableaux  
et les nombreux jeux d’optique, il produit un effet  
de distorsion autour du temps auquel se rattache 
l’œuvre. Et en sortant du Panorama où le film  
est projeté, je ne peux m’empêcher de penser  
au Futuroscope, ce parc d’attractions néo-futuriste 
inauguré en 1987 où les dernières expérimentations 
sur l’image notamment en 3D et en 4D continuent 
d’habiter l’imaginaire d’un futur antérieur.  
Le bâtiment dédié à la technologie de l’Imax 3D 
n’a-t-il d’ailleurs pas la forme d’un hypercube ?

À la Biennale de Venise, Charles Atlas obtient 
une mention spéciale pour The Tyranny of 
Consciousness, une installation vidéo qui se compose 
notamment d’une série de quarante-quatre 
couchers de soleil compilés sur un mur-écran.  
À chaque fois, le scénario est le même. Lorsque  
le soleil plonge dans la mer, le monde en trois 
dimensions tel que nous le connaissons s’aplanit  
et devient un plateau dont on n’aperçoit plus  
les limites.

sous les yeux des spectateurs. Charles Atlas,  
en front de scène, manipule dos au public les images 
de la performance qui sont captées et retranscrites 
en temps réel sur un écran. De Tesseract,  
je n’ai vu (avec des lunettes 3D) que la partie  
carrée ; un film où ce « flatland » qu’est le plateau 
rencontre le « spaceland », soit la technologie  
de l’image stéréoscopique et un certain imaginaire  
de la quatrième dimension. 

Tesseract 
Depuis quelques jours maintenant, je me demande 
comment décrire Tesseract . Impossible d’en 
planter le décor, puisqu’il ne cesse de se travestir 
pendant les quarante minutes que dure le film.  
À six reprises, le plateau qui accueille de deux à six 
danseurs bascule dans un autre monde, sans lien 
aucun avec le précédent. Du set où sont suspendues 
des toiles badigeonnées de formes abstraites  
noires et blanches, on passe au kitsch d’un décor 
arlequin puis à une forêt de lianes synthétiques 
fluorescentes. De chacun de ces fonds découlent  
des costumes assortis pour ceux qui y évoluent. 
Charles Atlas ne se contente pas de changer la toile 
de fond, il retourne le plateau, qui devient  
pendant quelques minutes un plafond sur lequel  
des danseurs aux perruques phosphorescentes 
s’agitent. Puis il le fait disparaître sous un épais 

brouillard qui donne l’impression que les deux 
interprètes en justaucorps lamés flottent sur  
un nuage. Il n’y a pas vraiment d’histoire à raconter 
non plus, les changements permanents de plateau 
entraînant à chaque fois la reconstruction  
d’une nouvelle capsule spatiale et temporelle  
où une chorégraphie spécifique se met en place. 
Dirigés par Rashaun Mitchell et Silas Riener,  
deux danseurs issus du Merce Cunningham  
Studio, les interprètes se meuvent dans une veine  
de la danse postmoderne avec des gestes le plus 
souvent non narratifs. Au sein de ces plateaux 
mouvants, les danseurs semblent être des 
personnages sans histoire que la caméra choisit 
parfois d’individualiser par de gros plans sur  
les visages qui peuvent alors se détacher de l’écran 
grâce à la 3D. Quelques signes laisseraient penser 
qu’ils viennent d’une autre planète. Il y a d’abord  
les gestes quelque peu robotiques des deux 
danseurs qui apparaissent dans un nuage de fumée 
et puis ce dialogue, le seul moment parlé du film,  
qui s’instaure entre deux autres interprètes. Isolés 
sur un fond blanc qui se recouvre progressivement 
d’un faisceau de lignes, ils discutent dans une langue 
cryptique. Ainsi, peut-être comme dans le roman 
d’Edwin Abbott Flatland, où un étranger venu  
de la troisième dimension décrit son univers  
aux résidents d’un monde ne comportant que deux 
dimensions, les danseurs qui s’animent en relief 
devant nos yeux essaieraient de nous faire palper 
une dimension inconnue. Ne disait-on pas justement 
de Merce Cunningham qu’il tentait de conquérir  
un autre espace-temps à travers la danse ? 

Le titre Tesseract désigne ce que l’on appelle 
aussi un hypercube, soit un cube transformé  
par le prisme de la quatrième dimension.  
Thème récurrent de la science-fiction, il est souvent  
un espace sans fond dans lequel on pénètre  
et qui permet d’accéder à des réalités parallèles.  
Il prend la forme d’une maison biscornue dans  
le roman éponyme de Robert A. Heinlein, d’un piège 
labyrinthique dans le film d’horreur d’Andrzej 

et encore une fois par les formes d’attention qu’elle 
modèle. Atlas a beaucoup regardé Andy Warhol,  
qui à la fin des années 1970, transforme son studio  
en plateau de télévision et réalise une série 
d’émissions diffusées sur le câble. Dans la même 
logique, Charles Atlas, qui réalisera également 
quelques programmes pour le petit écran, greffe  
des gimmicks télévisuels sur le plateau de danse.  
Il adopte l’idée d’un montage en direct que l’on 
retrouve dans un certain nombre de ses projets mais 
aussi l’adresse frontale à la caméra dont le cadre 
abandonne parfois le corps dans son entier pour  
se resserrer autour du visage. L’exemple le plus parlant 
de ces plateaux ainsi amalgamés réside probablement 
dans les premières minutes de Hail the New Puritan 
réalisé avec le chorégraphe Michael Clark en 1985-86. 
S’y côtoient dans un mouvement de balayage 
permanent, tête-à-tête avec la caméra, traversées  
de danseurs en justaucorps et changements de décor. 

Tesseract porte cette ambiguïté sur le statut 
du plateau et l’entremêlement des régimes 
d’attention dans une autre dimension. Pièce en deux 
parties créée dans les studios de l’EMPAC dans 
l’État de New York, elle a la particularité d’avoir été 
pensée à la fois comme un film en 3D mettant  
en scène des danseurs, Tesseract , et comme une 
pièce chorégraphiée, Tesseract , ayant elle-même 
lieu dans le contexte d’un tournage qui se déroule 

Charles Atlas Charles AtlasGuest Guest

Charles Atlas, image issue  
de la production  
de TESSERACT / production  
still from TESSERACT. 
Chorégraphie / choreography : 
Rashaun Mitchell + Silas Riener.
Production EMPAC at Rensselaer 
Polytechnic Institute (2015). 
Photo : Mick Bello.

Charles Atlas, TESSERACT , 2017 
Chorégraphie / choreography: Rashaun Mitchell + Silas Riener. 
Commanditée et produite par / commissioned and produced by EMPAC/Experimental Media and Performing Arts at Rensselaer Polytechnic Institute, 
et co-commanditée / and co-commissioned by Triangle France, Marseille. Vue de l'exposition / exhibition view, Triangle France, Marseille
Photo : Aurélien Mole
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It is said that Charles Atlas was working  
as a dogsbody in the wings of dance studios when  
he met Merce Cunningham in the early 1970s.  
The latter was then working on an explosion of danced 
figures on the set, whose four sides henceforth 
functioned like stage-fronts. The different 
choreographic elements were independently 
conceived and developed within a unified space but 
without any vanishing point. This stage dispersion 
gave rise to a new form of floating attention in the 
spectator, whose eye can easily forget a part of what 
happens on stage, and just follow the movements of 
one dancer, then another, and let himself daydream. 
This infinite number of possible trajectories of an 
eye on the set is what Atlas chose to grasp to create 
films, and what he in his turn displays. At the same 
time as he reflects about how to cast his eye on these 
dancers, he learns how to master apparatus, whose 
increasing mobility and lightness will gradually 
permit the eye to become a dancing body among  
the others. While the field of dance in which Atlas 
evolved did away with any head-on relation with  
the spectator, it was a matter of reconstructing  
the choreography, bit by bit, for video. In tandem, 
however, there developed another form of spectacle 
which captivated Atlas just as much: television. 
Atlas did not seem to be attracted by the ubiquity 
permitted by the cathode spectrum, a retransmission 
at the heart of households, as much as by the 
mechanisms for constructing a programme and, 
once again, by the forms of attention created by it. 
Atlas spent a lot of time watching Andy Warhol  
who, in the late 1970s, turned his studio into a TV set 
and produced a series of programmes broadcast  
on cable. In the same logic, Charles Atlas, who would 
also make a few programmes for the small screen, 
grafted television gimmicks onto the dance set.  
He adopted the idea of a live montage which is to be 
found in a certain number of his projects, but also 
the frontal address to the camera, whose frame  
at times abandons the body in its entirety, and closes 
in around the face. The most eloquent example  
of these sets thus put together is probably to be 
found in the first few minutes of Hail the New Puritan, 
made with the choreographer Michael Clark  
in 1985-86. Rubbing shoulders here, in a permanent 
scanning movement head-to-head with the camera, 

Tesseract 
For some days now, I have been wondering how  
to describe Tesseract . It is impossible to set the 
scene, because it is forever being disguised during 
the forty minutes that the film lasts. On six occasions, 
the set which accommodates from two to six dancers 
topples into another world, with no connection  
to the previous one. From the set where canvases 
painted with black and white abstract forms are 
hung, we shift to the kitsch of a harlequin décor then 
to a forest of fluorescent synthetic creepers.  
From each of these backgrounds come matching 
costumes for those involved in them. Charles Atlas  
is not content to change the back drop, he turns  
the set inside out, and for a few minutes it becomes  
a ceiling on which dancers with phosphorescent  
wigs twist and turn. Then he makes it disappear  
in a thick fog which gives the impression that the two 
performers wearing lamé leotards float on a cloud. 

Charles Atlas 
A Thousand Sets

—
by Elsa Vettier

The edges of the cube and the leotard match  
the tincture which the artist has been applying  
for many years to his greying temples. A bright orange 
which contrasts perfectly with the green floor  
on which the female dancer is resting, arms braced 
beneath her torso, leg bent. This image, chosen  
by Triangle France for the poster for Charles Atlas’s 
latest production Tesseract , is never to be found  
in the film. Meanwhile, a sandy landscape containing 
in the background a sort of space base has been 
embedded in post-production on the green ground. 
But the arresting contrasts of the image must have 
made it popular among other communication media 
which thus immediately disseminate the making  
of the film even before the first images have been 
seen. Other indiscretions in the wings and 
manufacturing secrets circulate. In particular,  
there is the photograph in which two dancers  
bend as if indifferent to the heavy camera trained  
on them, and an overall view of the studio which 
displays the technical arrangement surrounding  
the green-lined set. If what is involved here is just  
the documentation distributed around Tesseract , 
it has come to pass on numerous previous occasions 
that the production methods burst onto the very 
arena of Charles Atlas’s works. In Roamin’ I, 
produced in 1980 in Merce Cunningham’s studio,  
you could see dancers taking part in a choreography 
especially devised for the camera, “avoiding  
the wires, equipment and film crew, staying close  
to the walls or crawling over the floor so as not  
to bother Atlas”.1 More recently, at the South London 
Gallery, the project titled The Pedestrians, devised 
together with Mika Tajima, consisted in a film-set 
installation across which visitors were invited  
to stroll while the shoot was underway, with Charles 
Atlas at the controls behind a mountain of monitors. 
So a way of broaching the artist’s immeasurable 
œuvre would perhaps be to cross this flat and 
polymorphous surface he operates on: the set.  
In the seventy odd films made by Atlas since the 1970s, 
not to mention the installations and performances, 
the set always seems to be that ‘queer’ space,  
at once a place of representation and production, 
and a dance and television studio, where dancers, 
fitters, cameraman and choreographers all busy 
about, willy-nilly, in shots and reverse shots alike.

were leotard-clad dancers traversing the set and 
scenery changes.

Tesseract takes this ambiguity about the status 
of the set and the intermingling of systems of 
attention to another dimension. As a play in two parts 
created in the EMPAC studios in New York State,  
it has the specific feature of having been conceived  
at once as a 3D film with dancers, Tesseract , and  
as a choreographed play, Tesseract , itself taking 
place in the context of a shoot happening before the 
spectators’ eyes. At the front of the stage, Charles 
Atlas, with his back to the audience, manipulates  
the images of the performance which are captured 
and transcribed in real time on a screen. I have only 
seen the square part of Tesseract (with 3D glasses);  
a film where that “flatland” represented by the set 
encounters “spaceland”, i.e. the technology  
of the stereoscopic image and a certain imagination  
of the fourth dimension.

Charles Atlas Charles AtlasGuest Guest

Charles Atlas’s Tesseract   
is being presented  
at Triangle France, Marseille,  
from 12 April to 23 July 2017.

1 Douglas Crimp, “Danse  
et / en images filmées, images 
filmées de / en danse”,  
exh. cat. Danser sa vie,  
Centre Pompidou, 2012, p. 216.

Charles Atlas, image issue de la production de TESSERACT / production still from TESSERACT. 
Chorégraphie / choreography : Rashaun Mitchell + Silas Riener.
Production EMPAC at Rensselaer Polytechnic Institute (2015). Photo : Mick Bello.
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There is not really any story to be told, either,  
with the permanent set changes each time entailing 
the reconstruction of a new space/time capsule, 
where a specific choreography is set up. Directed  
by Rashaun Mitchell and Silas Riener, two dancers 
from the Merce Cunningham Studio, the performers 
move within a vein of postmodern dance with usually 
non-narrative gestures. Within these moving sets, 
the dancers seem to be characters with no history 
whom the camera sometimes chooses to individualize 
using close ups of their faces, which can also be 
separated from the screen thanks to the 3D.  
One or two signs might suggest that they come from 
another planet. First of all, there are the somewhat 
robotic gestures of the two dancers who appear  
in a cloud of smoke, and then this dialogue, the only 
spoken moment of the film, which gets going 
between two other performers. Isolated against  
a white ground which becomes gradually covered 
with a bundle of lines, they talk about things  
in a cryptic language. So, perhaps as in Edwin 
Abbott’s novel Flatland, where a stranger coming 
from the third dimension describes his world to the 
residents of a world which only has two dimensions, 
the dancers who move in relief before our eyes  
are trying to make us sense an unknown dimension. 
Did people not used to say, quite rightly, that  
Merce Cunningham was trying to conquer a different 
space-time through dance? 

The title Tesseract describes what is also 
known as a hypercube, meaning a cube transformed 
by the prism of the fourth dimension. As a recurrent 
theme in science fiction, it is often a space without  
a background which one enters and which offers 
access to parallel realities. It takes the form  
of a quirky house in the eponymous novel by Robert 

A. Heinlein, and of a labyrinthine trap in Andrzej 
Sekula’s horror film, Cube 2. The most recent 
example is probably to be found in Christopher 
Nolan’s Interstellar. The protagonist, who has fallen 
into a black hole, enters a tesseract through which  
he can communicate with another space, as it happens 
his daughter’s bedroom, and with other suspended 
time-frames. In Marseille, the screen enshrined  
in a hypercube modelling on which Tesseract   
is broadcast, would thus point to our being able  
to communicate with another dimension. The fact  
is that the film does seem to fairly and squarely open 
up a sort of temporal fault, on the edge of which  
we are forever asking ourselves questions about  
the period since/in which this work reaches us.  
First and foremost, the images which Atlas composes 
on each set are imbued with a rather dated 
aesthetics, a vision of the future stamped from  
the 1980s. The space station set in the middle  
of a reddish desert, which was talked about  
at the beginning, seems straight out of David 
Lynch’s Dune, or the sleeve of Vangelis’s Hypothesis. 
And then there is this tableau which presents  
six dancers in baggy costumes against a background 
lined with brightly coloured triangles in relief,  
which conjures up the creations of Jean-Christophe 
Averty for the ORTF. By carrying out symmetrical 
movements which respond to one another,  
the dancers see the space of the set gradually split 
by a mirror effect, before the image explodes  
in a myriad of smaller elements which form  
a kaleidoscopic rosette on the screen. So the sharply 
coloured costumes, certain optical effects, and  
the directional movements of the postmodern dance 
seem to belong to a decidedly remote space-time. 
But on these sets from another age, it is recently 
developed cameras which move about, lending  
an incredible quality and fluidity to the images  
and movements of the dancers, which we follow  
all the better because all this is transcribed before 
our eyes in stereoscopy. State-of-the-art technology 
works its way into the historical depth like  
an anachronism. Tesseract  gives rise not only  
to a visual destabilization through the perpetual 
renewal of the tableaus and the many optical games, 
but it also produces an effect of distortion around 
time with which the work is linked. And as I left  
the Panorama where the film is being screened,  
I could not stop myself thinking about Futuroscope, 
that neo-futuristic theme park opened in 1987, 
where the latest experiments involving in particular 
the 3-D and 4-D image still inform the imagination  
of a previous future. Furthermore, doesn’t  
the building dedicated to 3-D Imax technology  
have the form of a hypercube?

At the Venice Biennale, Charles Atlas  
was given a special mention for The Tyranny  
of Consciousness, a video installation made up  
in particular of a series of 44 sunsets compiled  
on a wall-screen. The scenario is always  
the same. When the sun plunges into the sea  
the three-dimensional world as we know it becomes 
flat and turns into a set whose boundaries we can  
no longer see. 

Charles AtlasGuest
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Zoo galerie et 40mcube présentent

L'extension des ombres
Claire Chassot, Kevin Hoarau,

Jean-Julien Ney, Mélanie Villemot
Artistes du programme GENERATOR

(40mcube-EESAB-Self Signal)
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Henry-Claude Cousseau s’était intéressé  
à l’emplacement de l’ancien Garage Louis 
xvi dès le début des années 1990. Il aura 
donc fallu plus d’une génération, six 
directeurs et trois maires successifs pour 
qu’une belle idée éclose et s’offre au public.

Mes premières impressions, alors 
que le musée était terminé mais vide  
ont été qu’à l’écrasante façade glissée  
dans l’espace contraint de la ville 
succédait, dès le hall, pourtant très peu 
transformé, une sensation étonnante  
d’un palais intime, paisible et extrêmement 
lumineux. Que la dignité de l’escalier 
monumental et des grandes galeries  
à l’étage avait été humanisée par la 
sensualité minimale des matériaux utilisés 
par le cabinet Stanton Williams.  
Et curieusement, par l’acoustique ! Bien 
que l’écho respecte l’échelle des lieux,  
il conclut le son des pas par un froissement 
d’ouate qui permet au visiteur de rester  
en lui-même.

Une fois dans le cube (nom qui s’est 
naturellement imposé pour l’extension), 
malgré les grandes baies qui permettent  
au visiteur de situer l’espace dans la ville, 
on se sent ailleurs ou partout, tant l’esprit  
du white cube a été assez strictement 
respecté : murs et plafonds blancs, plateaux 
entièrement modulables, sols en béton ciré.

La plus grande inconnue reste  
la manière dont les visiteurs s’empareront 
de ces espaces complexes et conjugués :  
le palais, le cube, la chapelle de l’Oratoire, 
le sous-sol lui-même, et sa salle d’exposition 
supplémentaire, tout cela constitue une 
importante richesse d’espaces et d’œuvres 
(près de 900) que l’on peut traverser 
parfois d’un regard distrait, mais à d’autres 
moments, permettront de s’abîmer  
dans une contemplation qui pourrait  
durer quelques heures.

Comment la nouvelle architecture  
du musée a-t-elle été pensée, quels sont 
les présupposés qui ont été à la base  
de la nouvelle construction — le cube — 
qui vient s’ajouter au palais et à son 
célèbre patio ? Comment les architectes 

Sophie Lévy
directrice du Musée d’arts de Nantes 

—
s'entretient avec Patrice Joly

Le 23 juin, le musée des Beaux-Arts de 
Nantes rouvrira ses portes au public après 
un chantier de plus de deux deux ans qui  
a remanié en profondeur la circulation des 
espaces suite à l’adjonction sur son flanc 
nord d’un nouveau volume dédié à la 
présentation des collections permanentes, 
le cube. Le Musée d’arts de Nantes,  
tel est son nouveau nom, inaugure sa 
programmation avec l’artiste allemande 
Susanna Fritscher qui déploiera dans un 
patio totalement rafraîchi une installation 
monumentale faite d’une multitude  
de filaments formant un voile translucide 
aux effets visuels pour le moins saisissants. 
Nouvellement arrivée du LaM, le musée 
d’Art Moderne, d’Art Contemporain  
et d’Art Brut de Lille métropole où elle  
a officié jusqu’en 2016 après avoir dirigé  
la Terra Foundation for American Art,  
la nouvelle directrice des lieux, Sophie Lévy, 
nous livre ses premières impressions  
de travail à l’intérieur d’un vaisseau 
profondément transformé, de même que 
des éléments de réflexion sur l’importance 
de la réouverture d’une institution centrale 
pour la vie artistique de la ville, et les 
enjeux architecturaux, culturels, citadins 
qu’elle ne manquera pas de soulever.

Réouvrir un musée, même s’il s’agit  
plus dans le cas présent d’une extension, 
suscite des réflexes de « nouveau 
propriétaire » : quelles sont vos premières 
impressions quant à la circulation  
des espaces, pensez-vous que les œuvres 
y seront bien accueillies et bien mises  
en valeur, la déambulation des visiteurs 
agréable ? 
Le réflexe d’un nouveau propriétaire… 
Intéressante idée qui est assez 
radicalement contradictoire avec celle  
que je me fais d’un responsable de musée. 
Je me sens plutôt comme un hôte, pas tout 
à fait légitime, à qui l’on a confié un palais, 
et qui attend avec une joie mêlée d’anxiété 
ses invités. Le principe de tout musée  
des beaux-arts est celui d’un continuum 
particulièrement long, qui a débuté bien 
avant vous et se poursuivra bien après. 

4 4

se sont-ils introduits dans cette riche 
histoire architecturale, l’ont-ils prolongée, 
ont-ils créé une rupture radicale avec  
le passé ? Comment s’est établi  
le dialogue avec l’urbanisme proche ? 
Les architectes Paul Williams, Patrick 
Richard, Anne Ferhenbach du cabinet 
Stanton Williams ont fait preuve  
d’une grande « psychologie » urbaine et 
architecturale, si l’on peut dire. À l’écoute 
de l’histoire du lieu et des collections,  
des besoins des équipes et des habitants,  
à l’écoute des éléments essentiels  
de l’identité de Nantes, ils ont glissé leurs 
réalisations dans les creux d’un espace 
urbain encaissé, pour former un 
programme en U, qui frappe à la fois par  
sa complexité et sa cohérence. Si l’on met 
de côté l’escalier du cube, éclairé et protégé 
par un spectaculaire mur-rideau, sorte  
de vitrail de marbre translucide couleur  
de miel, mais qui demeure à peine visible 
des passants de la rue Clemenceau,  
le projet assume avec bonheur sa discrétion. 
Soulignons que l’ensemble des questions, 
pourtant très diverses, furent confiées  
à Stanton Williams : depuis le dessin  
du parvis et l’aménagement de la rue,  
la restauration des verrières, la 
muséographie et le dessin des mobiliers, 
jusqu’à la signalétique conçue en lien étroit 
avec la nouvelle charte graphique du 
musée. Ainsi, un regard attentif percevra 
que de bout en bout, un certain vocabulaire 
de teintes, de matériaux et d’effets  
de lumière a été strictement observé, 
vocabulaire qui sert inconsciemment de fil 
conducteur au promeneur : métaux couleur 
bronze, bétons pour tous les nouveaux 
sols, chêne brut pour tous les éléments 
mobiliers, cimaises à joints creux, et toute 
une gamme de blancs qui servent d’écran  
à l’infinie variation de la lumière naturelle, 
qu’elle soit zénithale ou latérale. 

Le musée des Beaux-Arts de Nantes  
a connu une succession de directeurs 
remarqués dans sa période récente, 
d’Henry-Claude Cousseau à Blandine 
Chavanne en passant par Corinne 

Sophie Lévy Sophie LévyInterview Interview
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Diserens : la spécificité du musée nantais 
est d’être un musée d’art moderne  
et contemporain et, exception faite  
de Corinne Diserens, qui a choisi  
de privilégier le contemporain,  
vos prédécesseurs ont toujours préconisé 
une certaine forme d’alternance entre  
les expositions dédiées à l’art moderne  
ou ancien et celles dédiées à l’art 
d’aujourd’hui : quel sera votre 
positionnement à ce sujet ?
Le Musée de Nantes a une autre spécificité 
que celle dont vous parlez : il est assez rare 
qu’à l’échelle d’une métropole importante 
il n’y ait qu’un grand musée pour les arts 
plastiques. Que ce soit à Lille, Lyon, 
Marseille, Toulouse, Bordeaux, plusieurs 
institutions incarnent plusieurs identités 
distinctes au sein d’un même territoire.  
On ne peut guère citer que le musée de 
Grenoble, sorte de grand cousin de l’Est. 
Je pense que cette particularité explique 
cette nécessité d’alternance : le Musée  
de Nantes est tenu, pour satisfaire une 
population très diverse, d’être pluriel.  
Et c’est paradoxalement un risque, parce 
qu’il ne peut pas prétendre à l’universalité 
(car beaucoup d’autres musées de France, 
d’Europe et du monde sont à portée  
de visite), mais il ne peut pas non plus  
se choisir une identité trop particulière, 
trop exclusive. Moi qui ai dirigé avec 
bonheur pendant sept années un musée 
(le LaM de Villeneuve d’Ascq, Lille 
métropole musée d’art moderne, d’art 
contemporain et d’art brut) à l’identité 
latérale si ce n’est marginale, je suis 
chaque jour frappée par ce paradoxe.

Néanmoins, la Ville a fait le choix,  
dès 1848, de consacrer l’essentiel de ses 
acquisitions à l’art vivant, et Henry-Claude 
Cousseau, merveilleusement secondé  
par Jonas Storsve, a redonné tout son éclat 
à ce principe. Et donc, vous avez raison, 
c’est plus que jamais un musée avant tout 
contemporain qui va rouvrir le 23 juin. 
Aussi, plusieurs espaces seront de manière 
répétée réservés à l’art contemporain 
chaque année : le patio, l’espace vitré sur  
le parvis, avec sa situation à mi-chemin 
entre l’extérieur et l’intérieur du musée, et 
la chapelle de l’Oratoire, dont la puissance 
baroque fonctionne particulièrement bien 
quand on y déploie vidéos ou installations. 
Sans oublier évidemment les 2 000 m²  
du cube, qui même s’ils sont dédiés à la 
collection permanente, semblent un lieu 
idéal pour des expositions ou accrochages 
sur telle ou telle thématique contemporaine, 
associant collection et prêts.

Comment le métier de directeur  
de musée a-t-il évolué au cours des 
trente dernières années : est-ce que  

importantes pour le directeur du musée  
de Dijon où j’ai débuté. Je vois 
personnellement trois évolutions profondes 
des musées dont j’ignore encore quel sera 
l’aboutissement : lorsque j’ai débuté,  
les attaques contre l’art et les artistes 
contemporains étaient quotidiennes  
et pour l’essentiel du public, seul l’art 
ancien était acceptable et compréhensible. 
La perception des choses s’est maintenant 
sensiblement inversée ; les immenses 
fortunes mondiales, qu’elles soient  
de groupes industriels ou d’individus,  
se sont multipliées, et se sont saisies  
du marché de l’art comme d’un terrain  
de jeu. Parallèlement, le monde public 
s’appauvrissait. La question du 
désintéressement, qui est au cœur du sens 
du musée, et qui explique que l’institution 
est l’une des rares à ne pas susciter  

la part réservée à la communication,  
à la levée de fonds a-t-elle pris le pas sur 
la partie strictement programmatique ? 
Est-ce que la part dédiée aux assurances 
des œuvres notamment et aux 
négociations concernant l’obtention  
de certaines pièces rares n’influe-t-elle 
pas sur la physionomie des expositions ?
Cela fait maintenant près de vingt-cinq 
ans que je travaille dans les musées mais  
je n’ai pas le sentiment que le métier  
de directeur ait tant évolué que cela,  
du moins dans les musées de capitales 
territoriales. La proximité avec la tutelle 
politique, la nécessité que la stratégie du 
musée soit en rapport avec une pensée du 
territoire, la question de la communication 
et du mécénat, le temps que prend 
nécessairement la gestion d’une équipe 
étaient déjà des préoccupations 

Pourquoi avoir choisi Susanna Fritscher 
pour ouvrir la programmation du 
« nouveau musée » : faut-il l’interpréter 
comme le signe que l’art contemporain 
n’a de pertinence que dans sa dimension 
internationale ou bien est-ce avant tout 
dû à des choix purement esthétiques, 
notamment la capacité de l’artiste  
à révéler les volumes par ses installations 
aériennes très en dialogue avec les lieux ?
Susanna Fritscher, même si elle est née  
à Vienne, vit en France depuis plus  
de vingt-cinq ans, aussi je ne suis pas sûre 
qu’elle incarne pleinement une pertinence 
internationale. En revanche, le choix a été 
mûrement réfléchi de ne pas organiser  
de grande exposition de réouverture  
car la priorité devait être donnée aux 
retrouvailles des visiteurs avec le lieu et les 
collections, profondément transformés.  
Et en effet, l’installation qu’a imaginée 
Susanna Fritscher pour le patio a de 
grandes vertus : minimale et transparente, 

de défiance, est mise à mal par ce rapport 
de force qui s’est profondément renversé. 
Enfin, nous ne sommes pas au bout  
des conséquences de la révolution  
du numérique sur la diffusion des images, 
sur la capacité qu’elle offre à des institutions 
pauvres de dialoguer au plus près avec  
les individus qui constituent son public,  
et enfin et surtout sur la manière dont  
les êtres humains auront encore le désir  
de se saisir de cet espace collectif, 
d’expérience unique, où l’on ne peut rien 
toucher, rien posséder. Les choses sont  
là pour vous mais restent à distance.

Les musées du monde entier sont  
à la recherche d’une adaptation à ces trois 
profondes évolutions, et les directeurs  
de demain seront ceux qui trouveront  
le moyen d’y répondre, en gardant au musée 
sa particularité : ni un centre commercial, 
ni un parc d’attractions, ni une église,  
ni une école, mais un lieu d’expérience 
esthétique collectif et généreux.

De l’air, de la lumière et du temps ne cache 
pas l’architecture mais la révèle dans  
sa triple dimension spatiale, lumineuse  
et d’expérience, au sens phénoménologique 
du mot. Placée en plein cœur du musée, 
dans ce lieu théâtral qui demeure le centre 
névralgique, elle agit presque comme  
un statement sur ce que peut être un musée 
d’arts aujourd’hui.

Quelle sera la place du musée dans une 
ville aux grandes ambitions culturelles 
comme celle de Nantes : doit-il devenir  
le vaisseau amiral de la culture de la 
métropole, au risque de générer une 
hyperconcentration des projets ou bien 
doit-il s’inscrire dans une politique  
de soutien et de partenariat avec  
les acteurs locaux ? Je pense notamment 
aux associations nantaises qui ont 
toujours joué un rôle indispensable  
dans l’émergence des artistes locaux  
et l’équilibre de l’écosystème artistique et 

Vito Acconci , Undertone, 1973.
Film en noir et blanc, sonore, 34 minutes 12 secondes, Digital Beta / Black and white film, 34’12’’, sound, Digital Beta. 
© Adagp, Musée d'arts de Nantes, C. Clos.

Musée d’arts de Nantes. Photo : C. Clos. 
© Nantes Métropole, Musée d'arts de Nantes, C. Clos / Architecture Stanton Williams 
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Garage Louis xvi in the early 1990s.  
So it has taken more than a generation,  
six directors and three successive mayors 
for a beautiful idea to hatch and be offered 
to the public. My first impressions,  
when the museum was finished but empty, 
were that the overwhelming façade 
inserted in the restricted space of the city 
was followed, in the albeit very little altered 
entrance hall, by a surprising sensation  
of a private and peaceful palace, and one 
that was extremely well lit. An impression 
that the dignity of the monumental 
staircase and the large galleries upstairs 
had been humanized by the minimal 
sensuality of the materials used by the 
Stanton Williams firm. And oddly enough, 
by the acoustics! Although the echo 
respects the scale of the premises, it ends 
up making the sound of footsteps like  
a muffled rustling which enables the visitor 
to remain within himself. 

Once in the cube (a natural name  
for the extension), despite the large 
windows which enable the visitor to situate 
the space in the city, you feel like you’re 
somewhere else or everywhere, so strictly 
has the spirit of the white cube been 
complied with: white walls and ceilings, 
completely modulable sets, waxed  
concrete floors. 

The greatest unknown factor is still 
the way in which visitors will appropriate 
these complex and conjugated spaces: the 
palace, the cube, the chapel of the Oratory, 
the basement itself, and its additional 
exhibition room, all this represents a major 
wealth of areas and works (almost 900) 
which one can sometimes pass through 
with an absentminded gaze, but which,  
at other moments, will make it possible  
to plunge into a contemplation which 
might last for a few hours. 

How has the museum’s new architecture 
been conceived, and what are the 
presuppositions underpinning the new 
construction—the cube—which has been 
added to the palace and its famous patio? 
How have the architects introduced 

On 23 June, the Nantes Museum of Fine 
Arts will re-open its doors to the public 
after works lasting more than two years 
which have considerably reorganized the 
arrangement of exhibition areas following 
the addition on its north side of a new wing 
devoted to the presentation of the 
permanent collections, called “the cube”. 
The Musée d’arts de Nantes, which is its 
new name, is inaugurating its programme 
with the German artist Susanna Fritscher 
who, in a completely revamped patio,  
will set up a monumental installation 
consisting of a host of filaments forming  
a translucent veil with nothing if not 
arresting visual effects. Newly arrived  
from the LaM, the Museum of Modern Art 
in Lille, where she was director until 2016 
after running the Terra Foundation  
for American Art, the new director of the 
new Nantes museum, Sophie Lévy, gives us 
her first impressions of working within  
a deeply transformed vessel, as well as 
reflections about the importance  
of the re-opening of an institution that is 
pivotal for the city’s artistic life, and the 
architectural, cultural, and urban 
challenges which it will certainly raise. 

Re-opening a museum, even if in this case 
it is more a matter of an extension, gives 
rise to “new owner” reflexes: what are 
your first impressions about how the flow 
between the areas has been arranged?  
Do you think that the works will be well 
accommodated in them and shown in 
their best light? And will the visit be a 
pleasant one for museum goers?
The reflex of a new owner… An interesting 
idea which somewhat radically contradicts 
the idea I have about a museum director.  
I feel rather like a hostess, not altogether 
legitimate, to whom a palace has been 
entrusted, who awaits her guests with  
a mixture of happiness and anxiety.  
The principle behind any fine arts museum 
is that of a particularly lengthy continuum, 
which began well before you, and will carry 
on well after you. Henry-Claude Cousseau 
was interested in the position of the old 

themselves into this rich architectural 
history, and how have they extended it? 
Have they created a radical break with 
the past? How has the dialogue with the 
nearby urban planning been established? 
The architects Paul Williams, Patrick 
Richard, and Anne Ferhenbach of the 
Stanton Williams firm have shown a great 
urban and architectural “psychology”,  
if we may so put it. Lending an ear to the 
history of the place and the collections, to 
the needs of the teams and the inhabitants, 
and also lending an ear to the essential 
factors of the identity of Nantes, they have 
inserted their creations into the hollows  
of an enclosed urban space, to form  
a U-shaped programme, which is striking 
both for its complexity and its coherence.  
If we leave aside the stairway of the cube,  
lit and protected by a spectacular 
curtain-wall, a sort of honey-coloured 
translucent marble window, which however 
remains barely visible to passers-by in  
the street, the project felicitously assumes 
its discretion. Let us emphasize that all  
the issues, which were nevertheless very 
diverse, were put in the hands of Stanton 
Williams: from the design of the forecourt 
to the arrangement of the street,  
the restoration of the glass roofs,  
the museography and the furniture design, 
to the signs designed in close liaison  
with the new graphic chart of the museum. 
Accordingly, an attentive eye will note that 
from one end of the project to the other,  
a certain vocabulary of hues, materials,  
and light effects has been strictly observed, 
a vocabulary which acts unwittingly  
as a guiding thread for the visitor: 
bronze-coloured metals, different kinds  
of concrete for all the new floors, rough oak 
for all the furnishings, shadow gap hanging 
walls, and a whole range of whites which act 
as a screen for the infinite variation of the 
natural light, whether it comes from above 
or the side. 

The Nantes Museum of Fine Arts has  
had a succession of acclaimed directors  
in its recent period, from Henry-Claude 

ce qu’ils sont, une sorte de salle 
polyvalente ou d’auberge espagnole.  
De nombreuses collaborations sont déjà  
à l’ordre du jour mais il est vrai d’abord  
et avant tout avec le spectacle vivant  
et l’université. Le lieu est vaste, à la fois  
en en mètres carrés, en œuvres,  
et en temps dans l’année, dans la semaine : 
la vitalité du territoire aura la place  
de s’y exprimer.

Pouvez-vous nous donner quelques 
indications sur les expositions à venir  
bien que, je l’imagine, vous devez encore 
être dans une période de rodage  
et plus encline à vous familiariser avec  
les nouveaux parcours du musée ?
Après Susanna Fritscher, la première 
exposition temporaire à s’installer  
dans le patio sera consacrée à un peintre 
caravagesque qui n’a jamais bénéficié 
d’une rétrospective malgré sa virtuosité 
sensuelle, Nicolas Régnier. Nous savons 

qui souffrent terriblement en ce moment : 
le musée établira-t-il des passerelles  
avec ces dernières, y aura-t-il des 
invitations de lancées ?
Cet écosystème dont vous parlez,  
je suis loin d’avoir fini de le découvrir  
car il est multiple et foisonnant.  
À ce stade, je ne sais que très peu de choses : 
l’hyperconcentration n’est favorable  
à personne. Une grande ville, c’est plus  
que le nombre d’habitants, une capacité  
à faire cohabiter harmonieusement  
des univers, des esthétiques, des milieux, 
des populations profondément distinctes. 
Et une multiplicité d’offres dans  
le domaine culturel n’est pas une 
concurrence : dans ce domaine, more  
is more. Le musée, pour jouer sa note  
dans ce concert doit essayer d’être clair 
sur son identité et ses objectifs,  
car à vouloir être le musée de tous  
ou de chacun, il pourrait devenir l’un  
de ces lieux dont on ne sait pas du tout  

également que Laurent Tixador réalisera 
le projet du printemps 2018 dans la vitrine 
du parvis mais pas encore à quel artiste 
nous confierons le patio pendant cette 
période. Une exposition sur le Salon  
de Nantes de 1886 montrera à l’automne 
2018 comment l’impressionnisme a frôlé 
Nantes sans s’y implanter. Plusieurs 
projets éclaireront également le nouveau 
lien qui unit le musée avec la collection  
du Fonds de dotation Jean-Jacques  
Lebel : une collection époustouflante  
et singulière qui nous permettra d’évoquer  
les liens entre art et poésie, de prévoir  
un accrochage dans un étage du cube 
dédié à l’histoire du happening,  
et à l’automne 2020 de montrer  
cette collection dans ses différentes 
composantes : de Mallarmé à Erró,  
de Picabia, Duchamp à Nam June Paik.

Tout reste encore à construire  
et inventer : c’est un moment joyeux  
et impatient.

Sophie Lévy
director of the Musée d’Arts de Nantes

—
in conversation with Patrice Joly

Sophie LévyInterview Interview

Musée d’arts de Nantes. Photo : C. Clos. 
© Nantes Métropole, Musée d'arts de Nantes, 
C. Clos / Architecture Stanton Williams 
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artists were daily, and for the main public, 
only ancient art was acceptable and 
understandable. The perception of things 
has now considerably reversed;  
huge international fortunes, whether  
of industrial groups or individuals,  
have grown in number, and have taken hold 
of the art market like a playground. At the 
same time, the public world became poorer. 
The issue of disinterestedness, which lies 
at the heart of the meaning of the museum, 
and which explains why the institution  
is one of the rare ones not to arouse 
distrust, is being harmed by this power 
play which has been profoundly capsized. 
Lastly, we have not seen the end of the 
consequences of the digital revolution  
on the dissemination of images, on the 
capacity it offers to poor institutions  
to dialogue closely with the people who form 
its public, and lastly and above all, on the 
way in which human beings will still want  
to appropriate this collective space, with 
its unique experience, where you cannot 
touch or possess anything. Things are 
there for you, but they remain at a distance. 

Museums all over the world are 
looking for an adaptation to these three 
far-reaching developments, and 
tomorrow’s directors will be those who can 
find a way of responding to them, by letting 
the museum keep its specific character: 
neither a shopping mall, nor a theme park, 
nor a church, nor a school, but a place  
of collective and generous aesthetic 
experience. 

Why have you chosen Susanna Fritscher 
to open the “new museum’s” programme: 
should we interpret this as a sign that 
contemporary art is only relevant  
in its international dimension, or else  

will the museum set up links with  
these latter, and will there be invitations 
to launches? 
I am far from having completely discovered 
this ecosystem you are talking about, 
because it is multiple and proliferating.  
At this stage, I only know very few things: 
extreme concentration is not favourable  
to anybody. A large city is more than the 
number of inhabitants, an ability to create 
a harmonious co-existence of worlds, 
aesthetics, environments, and populations, 
all extremely distinct. And a wide array  
of supply in the cultural sphere is not a form 
of competition: in this domain, “more is 
more”. In order to play its note in this 
concert, the museum must try to be clear 
about its identity and its goals, because by 
wanting to be the museum for one and all, 
it might become one of those places whose 
identity we have no idea about, a kind  
of multipurpose place or Spanish inn.  
Many collaborative projects are already 
scheduled but, it is true, involving firstly 
and above all live spectacle and the 
university. The place is huge, both in terms 
of square meters, works, and times in the 
year, in the week: the vitality of the region 
will have plenty of room to express itself. 

Could you tell us a little about  
the exhibitions in the offing, although  
I imagine you must still be in a period  
of preparation and more inclined  
to becoming familiarized with  
the museum’s new circuits?
After Susanna Fritscher, the first 
temporary show to be installed in the patio 
will be devoted to a Caravaggio-like painter 
who has never had a retrospective despite 
his sensual virtuosity, Nicolas Régnier.  
We also know that Laurent Tixador will 
produce the spring 2018 project in the 
windows of the forecourt, but we still don’t 
know which artist we shall give the patio  
to during that period. In autumn 2018,  
an exhibition about the 1886 Salon  
de Nantes will show how Impressionism 
flirted with Nantes, but did not settle 
there. Several projects will also shed light 
on the new link which unites the museum 
with the collection of the Fonds de 
dotation Jean-Jacques Lebel: an amazing 
and unusual collection which will help us  
to define the links between art and poetry, 
and plan a hanging on one level of the cube 
dedicated to the history of the happening, 
and in the autumn of 2020 enable us to show 
this collection in its different component 
parts: from Mallarmé to Erró, and from 
Picabia and Duchamp to Nam June Paik. 

Everything still has to be constructed 
and invented: this is a joyous and impatient 
moment. 

is it above all due to purely aesthetic 
choices, in particular the artist’s capacity 
to reveal volumes through her aerial 
installations which are in deep dialogue 
with the premises?

Even if Susanna Fritscher was born  
in Vienna, she has been living in France  
for more than 25 years, so I’m not sure  
that she fully incarnates an international 
relevance. On the other hand, a lot  
of thought went into the choice not  
to organize a great re-opening exhibition, 
because priority had to be given to the way 
visitors would rediscover the greatly 
transformed place and collections.  
And in fact, the installation devised  
by Susanna Fritscher for the patio has 
great qualities: minimal and transparent, 
De l’air, de la lumière et du temps does  
not hide the architecture, but reveals it  
in its three-fold dimension of space, light, 
and experience in the phenomenological 
sense of the word. Set in the very heart  
of the museum, in that theatrical place 
which is still the nerve centre, it acts almost 
like a statement about what a museum  
of arts may be these days. 

What will be the place of the museum  
in a city with grand cultural ambitions, 
like the city of Nantes: should it become 
the flagship of the metropolis’s culture,  
at the risk of giving rise to an extreme 
concentration of projects, or else should 
it be included within a support and 
partnership policy with local people?  
I am thinking in particular of the Nantes 
associations which have always played  
a vital role in the emergence of local 
artists and the balance of the artistic 
ecosystem, and which are suffering 
terribly at this particular moment:  

Cousseau to Blandine Chavanne, by way 
of Corinne Diserens: the specific feature 
of the Nantes Museum is that it is a 
museum of modern and contemporary 
art, and, with the exception of Corinne 
Diserens, who decided to favour  
the contemporary, your predecessors 
have always advocated a certain form  
of alternation between the exhibitions 
devoted to modern or ancient art, and 
those dedicated to today’s art:  
what will your position be on this? 
The Nantes Museum has another specific 
feature in addition to the one you mention: 
it is quite rare that on the scale of a major 
metropolis, there is only one large museum 
for the visual arts. Be it in Lille, Lyon, 
Marseille, Toulouse, or Bordeaux, several 
institutions incarnate several distinct 
identities within one and the same 
territory. All we need do is mention the 
Grenoble museum, a kind of grand cousin 
of the East. I think that this particular 
feature explains this need for alternation: 
the brief of the Nantes Museum is to be 
plural, in order to satisfy a very diverse 
population. And this is paradoxically a risk, 
because it cannot lay claim to universality 

(because many other museums in France, 
Europe and the world are within range  
of being visited), but nor can it choose  
for itself an identity that is too specific,  
and too exclusive. I who have happily 
directed a museum for seven years  
with a lateral if not marginal identity,  
I am struck every day by this paradox. 

In 1848, however, the City decided  
to devote the essence of its acquisitions  
to living art, and Henry-Claude Clousseau, 
splendidly assisted by Jonas Storsve, 
reinvested this principle with all its verve. 
And so, you are right, it is more than ever  
a museum that is above all contemporary 
which will re-open on 23 June. So several 
areas will be repeatedly earmarked for 
contemporary art every year: the patio,  
the glassed-in space in the forecourt,  
with its situation half-way between  
the museum’s exterior and interior,  
and the chapel of the Oratory, whose 
Baroque power works especially well when 
it is used for videos and installations.  
Not forgetting, obviously enough, the 2000 
sq. m. of the cube, which, even if dedicated  
to the permanent collection seem to be  
an ideal venue for exhibitions and hangings 

about certain contemporary themes, 
associating collections and loans. 

How has the job of museum director 
evolved during the last 30 years:  
has the part reserved for communication 
and fund-raising taken precedence  
over the strictly programmatic aspect?  
Does the part devoted to insuring the 
works in particular and to negotiations to 
do with obtaining certain rare pieces have  
an influence on the way exhibitions look?
I’ve now been working for almost 25 years 
in museums, but I don’t have the feeling 
that the director’s job has evolved as much 
as all that, at least in museums in regional 
capitals. The proximity with political 
overseers, the need for the museum’s 
strategy to be related to a conception  
of the territory, the issue of communication 
and patronage, and the time that is 
perforce required to manage a team were 
already major concerns for the director  
of the Dijon Museum, where I started out. 
Personally, I can see three far-reaching 
developments in museums, and I still don’t 
know how they will pan out: when I started, 
attacks against contemporary art and 

Duane Hanson, Flea Market Lady, 1990.
Collection : Musée d’arts de Nantes. © Adagp, Musée d'arts de Nantes, C. Clos.

Musée d’arts de Nantes. Photo : C. Clos. 
© Nantes Métropole, Musée d'arts de Nantes, C. Clos / Architecture Stanton Williams 
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pendant quelques mois. C’est là que j’expose pour  
la première fois d’autres artistes : Harold Ancart  
et Jacob Kassay. La galerie commence comme  
une aventure, pas un projet professionnel. Je n’ai  
en effet jamais travaillé dans une galerie de ma vie,  
je n’ai pas spécialement l’esprit d’entreprise et je n’ai  
de surcroît aucun argent. Il n’y a ni business plan,  
ni feuille de route. À l’origine il y a un changement 
brusque, existentiel : arrêter d’être artiste, faire  
les choses autrement, changer de vie. C’est un choix 
égoïste, pas politique. Je l’ai fait pour moi, pas 
contre le système. Et ça n’a rien à voir non plus  
avec le marché dont je ne connais alors rien, et dont 
je ne me soucie pas. Cela a plus simplement à voir 
avec une crise de lucidité un peu plus aiguë et longue 
que d’habitude : je ne suis pas un grand artiste,  
je ne vais pas le devenir et je vais crever de désespoir 
et d’amertume si je m’entête une minute de plus 
dans cette voie. 

Quels ont été les premiers artistes avec qui  
vous avez travaillé ? 
Les deux premiers artistes que j’ai exposés étaient 
Jacob Kassay et Harold Ancart, qui étaient des amis. 
Puis Esther Kläs, Loïc Raguénès, Koenraad 
Dedobbeleer, des amis aussi. Je crois que c’est assez 
classique : on montre d’abord ses amis, puis les amis 
des amis, les gens que l’on connaît et auxquels  
on a accès. Les choses se font naturellement,  
de proche en proche, par porosité et par osmose. 
Mon amitié avec Harold Ancart, rencontré  
à New York en 2009, marque la vraie impulsion  
qui m’a décidé à ouvrir la galerie : après avoir 
travaillé ensemble, nous avons décidé qu’il allait 
continuer à être artiste et à affiner son art, tandis 
que de mon côté, j’allais mettre un terme à ma 
carrière et l’aider. Je lui ai dit que j’allais faire  
de lui un grand artiste, à quoi il m’a répondu  
qu’il ferait de moi un grand galeriste. Aujourd’hui  
la galerie montre quatorze artistes et deux estates : 
Harold Ancart, Jean-Marie Appriou, Korakrit 
Arunanondchai, Huma Bhabha, Sebastian Black, 
Konraad Dedobbeleer, Ryan Foerster, Aaron 
Garber-Maikovska, Bruno Gironcoli, Marguerite 
Humeau, Zak Kitnick, Calvin Marcus, Eduardo 
Paolozzi, Loïc Raguénès, Lili Reynaud-Dewar.

Que recherchez-vous chez un artiste ? 
Pour commencer, ce que je recherche chez  
un artiste, c’est le feu, l’extrême singularité,  

C L E A R I N G 
—

par Ingrid Luquet-Gad

Le 19 avril, la galerie CLEARING inaugurait,  
à Bruxelles, un nouvel espace de 500 m2 sur l’avenue 
Van Volxem non loin du Centre d’Art Contemporain 
le WIELS. Après cinq années de présence sur le sol 
belge, la galerie, qui voit initialement le jour  
en 2011à New York, marque le coup en présentant  
un ensemble de sculptures monumentales  
de l’Autrichien Bruno Gironcoli. Alors que l’actualité 
artistique avait plutôt tendance à être marquée par 
la fermeture de certaines galeries — on se souvient 
de l’onde de choc suite à la décision de la légendaire 
Andrea Rosen Gallery d’abandonner tout espace 
physique tout en continuant à représenter certains 
de ses artistes — la monumentalité audacieuse  
de CLEARING, qui investissait à Bushwick, il y a  
une poignée d’années à peine, un ancien entrepôt  
de taille comparable, étonne et détonne. Non pas 
parce qu’elle irait à contre-courant d’une tendance 
ou qu’elle illustre un contre-modèle, mais bien 
plutôt parce qu’elle illustre une singularité radicale 
construite au fil de hasards, d’histoires d’amitié,  
de flair et de propension à saisir l’instant propice.  
Le parcours de la galerie, incubateur de certains  
des artistes les plus intéressants de ces dernières 
années, de Korakrit Arunanondchai à Marguerite 
Humeau en passant par des figures plus consacrées, 
comme Eduardo Paolozzi ou Koenraad Dedobbeleer 
tient beaucoup à l’histoire de son fondateur,  
Olivier Babin, initialement lui-même artiste avant  
de faire volte-face et de décider de se consacrer  
à part entière à en soutenir d’autres. 

En 2009, vous mettez fin à votre activité d’artiste 
pour vous reconvertir en galeriste. Des artistes  
qui ont arrêté en milieu de carrière, il y en a — peu —, 
mais le geste est dans ce cas souvent symbolique, 
brandi en étendard en guise de protestation contre 
le système du marché : une manière, en somme, 
d’inverser le rapport de force et de valorisation  
du système. D’où cette première question : 
qu’est-ce qui vous a décidé à passer de l’autre côté 
et devenir galeriste ?
Olivier Babin  En janvier 2009, j’arrive à New York 
dans le cadre d’une résidence d’artiste, 
supposément pour six mois, où je vis maintenant 
depuis plus de huit ans. Pendant encore presque 
deux ans, j’ai continué à faire des œuvres  
et des expositions en tant qu’artiste. Puis, en 2011, 
je vide intégralement mon atelier à Brooklyn,  
mis à part un canapé sur lequel je continue de vivre 

Clearing ClearingInterview Interview

Bruno Gironcoli, One Body, Two Souls, 2017.
C L E A R I N G, Brussels. © Julien Hayard. Courtesy of the Estate Bruno Gironcoli ; 

CLEARING New York, Brussels.

Marguerite Humeau, Riddles, 2017.
C L E A R I N G, New York. © Stan Narten. 
Courtesy Marguerite Humeau ; CLEARING New York, Brussels.

Marina Pinsky, Offset Water Bend 
or European Death Knot, 2014.
C L E A R I N G, Brussels. © Marina Pinsky.  
Courtesy Marina Pinsky ; 
CLEARING New York, Brussels. 
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ainsi qu’une énergie et une détermination 
surnaturelles. Viennent ensuite l’intelligence,  
la chance, le courage, la foi absurde, la vision  
et l’endurance, autant de qualités qui seront 
indispensables, sans toutefois offrir  
aucune garantie. 

Pensez-vous que l’on puisse parler d’une « patte » 
ou d’une « ligne » CLEARING, qu’elle ait été 
formulée de manière consciente ou se soit 
affirmée organiquement au fur et à mesure  
des collaborations ?
Il y a certainement quelque chose comme une ligne. 
Disons qu’il y a plutôt des lignes plurielles au sein  
de la galerie. Les artistes de la galerie forment  
une constellation, un ensemble de très fortes 
singularités qui tendent vers un horizon commun. 
Ce qui les lie, c’est que ce sont tous des aventuriers. 
Ils vivent dans ce monde mais ne peuvent 
s’empêcher de vouloir en repousser les limites  
en permanence. 

Pourquoi avoir choisi de vous installer à New York 
et à Bruxelles ? 
New York, c’était tout simplement l’endroit  
où je me suis trouvé à un moment donné, lorsque  
j’y suis arrivé pour ne plus en partir en 2009.  
Plus précisément, Bushwick, où le tout premier 
espace ouvre en 2011, était alors un quartier  
où il n’y avait pas vraiment de galeries, mais où l’on 
trouvait de nombreux studios d’artistes — et c’est 
toujours le cas. Nous avons donc commencé  
à montrer les artistes du quartier, en établissant 
pour ainsi dire un lien direct du producteur au 
consommateur. Tout est né de manière organique, 
par liens de proximité et réseaux de connaissance. 

CLEARING, le nom de la galerie vient de cette idée 
d’espace, de s’installer dans un endroit calme  
au cœur de l’excitation de la ville. À Bruxelles,  
c’est une autre histoire. Il s’agissait d’abord  
d’une technique de cheval de Troie pour rentrer  
à la foire LISTE à Bâle, ce qui a complètement 
échoué à l’époque. Nous nous sommes d’abord 
retrouvés avec un outil qui dépassait de très loin  
nos ressources et l’envergure réelle de la galerie.  
Au début, nous financions une partie du loyer  
en louant le dernier étage sur Airbnb. Nous n’avons 
pas vraiment choisi Bruxelles et nous avons eu 
beaucoup de chance de pouvoir commencer  
à Bushwick. New York reste la ville de tous  
les possibles : aussi bien devenir artiste que décider 
d’arrêter de l’être. Le nom et le logo trahissent  
cette influence du transcendantalisme américain.

Concevez-vous différemment les expositions  
selon chaque lieu ? 
Le tout premier espace à Bushwick se trouvait  
au premier étage d’une ancienne manufacture  
et disposait encore d’un évier au milieu de l’espace : 
ce n’était pas vraiment ce que l’on peut appeler  
une galerie. Un an après, nous avons décidé d’ouvrir 
à Bruxelles dans un bâtiment diamétralement 
opposé, une maison cossue à plusieurs étages  
dans une partie bourgeoise de la ville. Puis en 2014  
à New York, nous déménageons tout en restant  
dans la même rue, passant du numéro 505 au 396  
de Johnson Avenue, dans un grand espace plutôt 
classique, de type white cube, similaire à ce que  
l’on verrait à Chelsea. Enfin au printemps 2017,  
nous ouvrons un nouvel espace à Bruxelles dans  
une ancienne usine. Nous nous sommes toujours 
adaptés à ces différents espaces : nous ne proposons 
évidemment pas la même chose dans un espace  
à deux niveaux avec un parquet et une cheminée  
que dans un espace de 500 m2 avec un sol en béton. 

Avez-vous l’impression qu’une singularité 
géographique ou un effet de scène existe encore, 
qui se ressent dans la réaction aux œuvres et aux 
artistes ? Ou bien s’acheminerait-on vers une 
homogénéisation du monde de l’art, conséquence 
de la mise en réseau globale via les foires,  
les biennales et l’accès dématérialisé aux œuvres ?
Je pense qu’il y a encore des scènes. Cependant, 
elles sont de moins en moins liées à la géographie.  
Et s’il y a de plus en plus d’homogénéité, je crois qu’il 
y a aussi de plus en plus de singularité. La globalité 
n’est pas nécessairement synonyme d’homogénéité 
et franchement, j’attends de l’art et des artistes 
qu’ils arrivent à se défendre. Je ne suis pas inquiet.

En l’espace de quelques années, la galerie  
s’est agrandie des deux côtés de l’Atlantique  
pour emménager dans des espaces monumentaux. 
De quoi faire mentir la tendance qui voudrait  
que le modèle de la galerie classique soit en train 
de se détacher de l’espace physique, alimentée 
notamment par la décision d’Andrea Rosen  
en février dernier de fermer sa galerie,  
tout en continuant à représenter certains  

Clearing ClearingInterview Interview

des artistes, avançant pour cela des raisons  
de « mobilité, de flexibilité et de volonté  
de changer » afin de pouvoir préserver  
« une ouverture intrépide et une réactivité  
face à notre présent et au futur »...
Nous avons une conception assez classique :  
nous aimons les beaux espaces, ce qui est en général 
également ce que les artistes préfèrent. Pour ce qui 
est d’Andrea Rosen, qui a été une vraie locomotive 
pendant près de vingt-cinq ans, je crois que sa 
décision de raccrocher les gants est plus liée à des 
considérations d’ordre personnel qu’à des raisons 
liées au système. Par conséquent, je ne crois pas  
qu’il faille forcément chercher à en déduire quoi  
que ce soit, tout comme je ne pense pas qu’il y ait 
une tendance générale à se détacher de l’espace 
physique. Au contraire, j’ai plutôt l’impression  
qu’il y a de plus en plus d’espaces, qui sont souvent 
de plus en plus grands. Dans le cas de CLEARING, 
nos expositions reflètent les ambitions 
monumentales de nos artistes. L’expansion  
de la galerie de New York et de celle de Bruxelles  

est directement liée au désir d’espace de liberté 
toujours plus grand de la part de nos artistes.  
Et notre mission, c’est de susciter, d’accompagner  
et de soutenir ce genre d’ambition.

Six années après l’ouverture de la galerie, 
avez-vous l’impression que le métier de galeriste  
a changé ? Que vous avez de votre côté fait  
les choses autrement ? 
Je n’ai jamais considéré ma position de galeriste 
comme un métier. J’ai toujours vu cette aventure 
comme une expérience. Je sais que le métier  
a beaucoup changé, mais c’était déjà le cas  
lorsque nous avons commencé. La galerie  
a évolué simplement au gré des rencontres  
et des opportunités, sans que jamais nous nous 
souciions de la manière dont les autres galeries 
fonctionnaient et sans essayer d’en reproduire  
les codes. Nous avons toujours fait les choses  
à notre façon. La recherche de singularité  
et d’exigence que nous recherchons chez nos 
artistes, nous l’appliquons d’abord à nous-même.

Korakrit Arunanondchai, with history in a room filled with people with funny names 4, 2017 
(avec des objets de / with objects by Tipyavarna Nitibhon). 
C L E A R I N G, New York. © Stan Narten. Courtesy Korakrit Arunanondchai ; 
CLEARING New York, Brussels.

Harold Ancart, Paintings, 2015.
C L E A R I N G, New York. © Stan Narten. Courtesy Harold Ancart ; 
CLEARING New York, Brussels.
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and Jacob Kassay. The gallery started out as  
an adventure, not a professional project. In fact  
I’d never in my life worked in a gallery, I didn’t really 
have a business mind, and in addition I didn’t have 
any money. There was no business plan, and no road 
map. At the outset, there was a sudden, existential 
change: stopping being an artist, doing things 
differently, and changing my life. It was a selfish 
choice, not a political one. I did it for myself,  
not against the system. And it didn’t have anything 
to do with the market, either, which I knew nothing 
about at that time, and which I didn’t care about. 
More simply, it had to do with a crisis of lucidity  
that was a little bit more acute and a bit longer  
than usual: I wasn’t a great artist, I wasn’t going  
to become a great artist, and I was going to die  
of despair and bitterness if I insisted on carrying on 
along that track for one more minute.

Who were the first artists you worked with?
The first two artists I exhibited were Jacob Kassay 
and Harold Ancart, who were friends. Then Esther 
Kläs, Loïc Raguénès, and Koenraad Dedobbeleer, 
who were also friends. I think it’s quite classic: first 
you show your friends, then friends of your friends, 
people you know, and have access to. Things happen 
in a natural way, between friends, in a porous way, 
and through osmosis. My friendship with Harold 
Ancart, whom I met in New York in 2009, was what 
really made me decide to open the gallery: after 
working together, we decided that he would carry on 
being an artist, refining his work, while I, for my part, 
would put an end to my career, and help him. I told 
him that I was going to make him a great artist,  
and he replied that he would make me a great gallery 
owner. Today, the gallery is showing fourteen  
artists and two estates: Harold Ancart, Jean-Marie 
Appriou, Korakrit Arunanondchai, Huma Bhabha, 
Sebastian Black, Konraad Dedobbeleer, Ryan 
Foerster, Aaron Garber-Maikovska, Bruno Gironcoli, 
Marguerite Humeau, Zak Kitnick, Calvin Marcus, 
Eduardo Paolozzi, Loïc Raguénès, Lili Reynaud-Dewar.

What do you look for in an artist?
To start with, what I’m looking for in an artist is fire, 
extreme unusualness, as well as a supernatural 
energy and determination. Then come intelligence, 
luck, courage, absurd faith, vision and endurance,  
all qualities that will be vital, even if they offer  
no guarantee.

C L E A R I N G 
—

by Ingrid Luquet-Gad

On 19 April, in Brussels, the CLEARING gallery 
opened a new 500 sq.m. venue on Avenue  
Van Volxem, not far from the Wiels Contemporary 
Art Centre. After five years on Belgian soil,  
the gallery, which initially saw the light of day in 2011 
in New York, marked the occasion by presenting  
a set of monumental sculptures by the Austrian 
Bruno Gironcoli. While the latest art news had 
tended rather to be dominated by the closure  
of certain galleries—we all recall the shock wave  
in the wake of the decision by the legendary Andrea 
Rosen Gallery to give up all its physical space,  
while continuing to represent some of its artists—, 
the daring monumentality of CLEARING, which,  
just a few years back, occupied in Bushwick an old 
warehouse of a similar size, is surprising and out  
of place. Not because it goes against the grain of any 
tendency, or because it illustrates a counter-model, 
but much more because it illustrates a radical 
unusualness constructed by a string of coincidences, 
and stories of friendship, flair and a propensity  
to seize the right time. The career of the gallery, 
incubator of some of the most interesting artists  
in the past few years, from Korakrit Arunanondchai 
to Marguerite Humeau by way of more hallowed 
figures like Eduardo Paolozzi and Koenraad 
Dedobbeleer, has a lot to do with the story of its 
founder, Olivier Babin, himself initially an artist 
before doing an about-turn and deciding to devote 
himself full time to supporting others.

In 2009, you put an end to your activities as  
an artist, and became a gallery owner. There are 
artists—albeit few in number—who have stopped  
in mid-career, but in such cases the gesture  
is often symbolic, brandished like a standard  
in the guise of a protest against the market 
system: a way, in a nutshell, of reversing the power 
play and the promotional relation of the system. 
Whence this first question: what made you decide 
to switch sides and become a gallery owner?
Olivier Babin I arrived in New York in January 2009 
for an artist’s residency, supposedly for six months, 
and I’ve now been living there for more than eight 
years. For almost two more years I carried on 
producing works and having exhibitions as an artist. 
Then in 2011, I completely emptied out my studio  
in Brooklyn, apart from a sofa which I continued  
to live on for a few months. That’s where I showed 
other artists for the first time: Harold Ancart  

Clearing ClearingInterview Interview

Eduardo Paolozzi, Horizon of Expectations, 2015.
C L E A R I N G, New York. © Stan Narten. 
Courtesy Eduardo Paolozzi, CLEARING New York, Brussels.

Calvin Marcus, Were Good Men, 2016.
C L E A R I N G, New York. © Stan Narten. Courtesy Calvin Marcus ; 
CLEARING New York, Brussels.

Jean-Marie Appriou, Raspberry Rising, 2016.
C L E A R I N G, Brussels. © Hugard & Vanoverschelde. 
Courtesy Jean-Marie Appriou ; CLEARING New York, Brussels.
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Do you think it’s possible to talk of a CLEARING 
“touch” or “line”, whether it’s been consciously 
formulated, or organically asserted from  
one collaboration to the next?
There’s definitely something akin to a line. Let’s say 
rather that there are plural lines within the gallery. 
The gallery’s artists form a constellation,  
an ensemble of very powerful singularities which  
all tend towards a common horizon. What connects 
them is the fact that they are all adventurers.  
They live in this world but can’t stop themselves 
wanting to be forever pushing back the boundaries.

Why did you choose to settle in New York  
and Brussels?
New York was quite simply the place where  
I happened to be at a given moment, when I arrived 
there in 2009, and stayed on. Bushwick, more 
precisely, where the very first space opened in 2011, 
was then a neighbourhood where there weren’t 
really any galleries, but there were plenty of artists’ 
studios—and it’s still like that. So we started to show 
the artists in the neighbourhood, by as it were 
establishing a direct link from the producer  
to the consumer. Everything came about in an organic 
way, through hands-on links and networks  
of acquaintanceship. CLEARING, the gallery’s name, 
comes from that idea of space, of setting up shop  
in a calm place in the heart of the city’s bustle.  
In Brussels, it’s another story. First of all it had to do 
with a Trojan horse technique for getting into the 
LISTE fair in Basel, which totally flopped at the time. 
We found ourselves at first with a tool which greatly 
exceeded our resources and the real scope of the 
gallery. At the start, we paid for part of the rent  
by renting out the top floor on Airbnb. We hadn’t 
really chosen Brussels, and we were very lucky to be 
able to start in Bushwick. New York is still the city 
where everything is possible: both becoming an 
artist and deciding to stop being one. The name  
and the logo convey that influence of American 
transcendentalism.

Do you plan the shows differently depending  
on each venue?
The very first space in Bushwick was on the first 
floor of an old factory and still had a sink in the 
middle of the space: it wasn’t really what you can  
call a gallery. A year later, we decided to open  
in Brussels in a diametrically different building,  
an opulent-looking house with several floors  
in a bourgeois part of the city. Then in 2014  
in New York, we moved, but stayed in the same 
street, changing from No. 505 to No. 396 on Johnson 
Avenue, in a large rather classic space, of the white 
cube type, similar to what was happening in Chelsea. 
Last of all, in the spring of 2017, we opened a new 
venue in Brussels in an old factory. We’ve always 
adapted to these different spaces: obviously enough, 
we don’t offer the same thing in a two-floor space 
with a parquet floor and a fireplace as in a 500 sq.m. 
space with a concrete floor.

Do you get the impression that a geographical 
singularity and a scene effect still exist, and  
can be sensed in reactions to works and artists?  
Or else are we heading towards a homogenization 
of the art world, a consequence of global 
networking by way of fairs, biennials  
and de-materialized access to works?
I think there are still scenes. But they are less  
and less connected with geography. And if there  
is more and more homogeneity, I think there’s also 
more and more singularity. Globality is not 
necessarily synonymous with homogeneity and, 
quite frankly, I expect art and artists to manage  
to defend themselves. I’m not worried.

In just a few years, the gallery has grown larger  
on both sides of the Atlantic, and moved into 
monumental spaces. Which belies the trend  
that would have the model of the classic gallery 
becoming separated from physical space, fuelled, 
in particular, by Andrea Rosen’s decision last 
February to close her gallery, while continuing  
to represent certain artists, and to that end putting 
forward reasons of “mobility, flexibility, and  
a desire for change” in order to be able to preserve 
“an intrepid openness and a reactivity towards  
our present and the future…”
We have a somewhat classic conception: we like 
beautiful spaces, which is usually also what artists 
prefer. As far as Andrea Rosen is concerned—and 
she was a real powerhouse for almost twenty years— 
I think her decision to hang up her gloves has more 
to do with personal considerations than with 
reasons linked to the system. As a result, I don’t 
think we should necessarily try to deduce anything 
from that, just as I don’t think there’s a general 
tendency to move away from the physical space.  
On the other hand, I rather get the impression  
that there are more and more spaces, which are 
often larger and larger. In the case of CLEARING, 
our shows reflect the monumental ambitions  
of our artists. The enlargement of the New York  
and Brussels galleries is directly linked to the desire 
for an ever larger space of freedom on the part  
of our artists. And our brief is to stimulate, 
accompany and support this kind of ambition.

Six years after the gallery opened, do you have  
the impression that the profession of gallery owner 
has changed? That, for your part, you’ve done 
things differently?
I’ve never regarded my position as a gallery owner  
as a profession. I’ve always seen this adventure  
as an experience. I know that the profession has 
changed a lot, but that was already the case when  
we started out. The gallery has simply evolved with 
encounters and opportunities, without us ever 
worrying about how other galleries were functioning 
and without trying to reproduce their codes. We’ve 
always done things in our own way. We apply the 
quest for singularity and demanding nature that we 
look for in our artists to ourselves, first and foremost.

ClearingInterview
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La Criée est ouverte du mardi au vendredi de 12 h  à 19 h. 
Les samedis, dimanches et jours fériés elle ouvre plus tard, à 14 h et ferme à 19 h.
L’entrée est gratuite. Si vous venez en métro ou en bus, descendez à République,

c’est juste à côté, dans le bâtiment des halles centrales.
—
La Criée – place Honoré Commeurec – halles centrales – 35 000 Rennes – France

+ 33 (0)2 23 62 25 10 – www.criee.org –
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un incendie dans l’espace d’exposition comme  
sur la façade de la BF 15. Elle y répète un même geste 
qui, s’il ne produit jamais tout à fait la même chose, 
apporte une cohérence d’ensemble : des touches 
rougeoyantes partant du sol s’estompent 
progressivement dans une superposition  
de tonalités fluo puis jaune pâle, dont l’intensité 
évoque un brasier, un lever ou un coucher de soleil. 
Le soir à la fermeture de la BF 15, dans la salle  
du fond qu’on aperçoit encore depuis la rue,  
la rétroprojection d’un texte issu d’une conférence 
sonore donnée par Meris Angioletti laisse place  
à une lumière noire qui révèle dans la réalisation  
de Flora Moscovici, grâce à l’usage de peintures 
fluorescentes, de nouveaux effets d’incandescence 
et de reflets. Dans cette installation, la peinture 
réfléchit, comme si la lumière émanait du sol  
ou du mur, et témoigne d’un caractère presque 
organique, d’une force vibratoire. 

Flora Moscovici avait déjà exploré ces relations 
peinture-lumière dans des pièces antérieures 
comme La peinture vient du sol, réalisée pour l’édition 
2016 de L’art dans les chapelles, ou Everyday Is Not 
Grey (2013) et Everypainting (2011), respectivement 
présentées à Fire Station Artists’ Studios (Dublin)  
et à l’ENSAPC (Cergy) et reposant sur un principe 
d’ombres projetées. Mais cette réflexion, presque 
classique, n’est qu’une manière parmi d’autres 
d’envisager une approche picturale essentiellement 
in situ, cherchant à entrer profondément en 
résonance avec un espace spécifique. Celle-ci a peu  
à voir avec une forme de critique institutionnelle, 
l’artiste s’attachant davantage à proposer une 
lecture affective d’un lieu, à le charger, à la manière 
d’un genius loci subjectif, de nouvelles sensations, 
souvent flottantes et indicibles. La réalisation de 
l’œuvre est donc précédée d’un temps d’observation 
portée aux détails architecturaux, à la nature  
ou à la couleur d’un crépi, à une atmosphère ou aux 
traces d’occupations successives, à tout ce qui peut 
stimuler, d’une manière ou d’une autre, l’imaginaire 
de l’artiste et l’amener à créer « un espace autre ».  
En ce sens, elle a toujours accordé une attention 
particulière aux lieux marginaux ou intermédiaires, 
aux cages d’escaliers et aux couloirs, aux recoins, 
aux voûtes, aux sous-sols dont elle cherche à faire 
surgir le potentiel plastique et émotionnel à partir 

Flora Moscovici
Toute la peinture du monde 

—
par Raphaël Brunel

La scène reste fascinante : quelque part au fond 
d’une grotte humide, crépitant et s’animant  
à la lueur d’une torche ou d’un feu de camp,  
des pigments liquéfiés sont projetés par un souffle 
chaud sur des parois dont les aspérités sont prises 
en compte pour donner vie à une scène de chasse  
ou à un corps animal. En acceptant l’anachronisme 
et l’incertitude qui plane sur la nature et la fonction 
de ces représentations pariétales, pourrait-on,  
ne serait-ce que par fantasme, évoquer l’hypothèse 
des prémices d’une pratique picturale in situ, 
qu’elle soit dédiée à une cérémonie magique  
ou à une célébration de la vie quotidienne ?  
Ou peut-être pourrions-nous a contrario déceler 
dans la pratique in situ de Flora Moscovici une 
certaine forme de primitivisme ? Mais celui-ci aurait 
été digéré par l’histoire de la peinture occidentale  
et la figure y aurait été abandonnée au seul profit  
de la couleur. Une couleur qui, contrairement  
aux signes et motifs paléolithiques disparaissant 
dans l’obscurité une fois la flamme évanouie, 
tenterait de produire son propre rayonnement.

La BF 15 à Lyon n’a rien d’une caverne.  
Pourvu de grandes baies vitrées donnant sur la rue 
et d’une verrière chapeautant une ancienne cour 
d’immeuble, cet espace d’art contemporain  
est largement baigné par la lumière naturelle.  
Flora Moscovici et Meris Angioletti, qui n’avaient 
jusqu’alors jamais travaillé ensemble, sont parties  
de cette donne contextuelle pour penser à deux voix, 
à la manière d’une conversation, l’exposition 
« Adagio » réalisée dans le cadre du programme 
Suite du Centre national des arts plastiques1. 
Préférant à l’éclairage stable et neutre des néons 
une lumière produite par ou pour les œuvres, elles 
proposent un ensemble de pièces qui dessinent un 
territoire mêlé et mouvant, affecté par les variations 
lumineuses traversant la BF 15 en fonction du temps 
et des heures de la journée, mais qui sont également 
en mesure, une fois la nuit tombée, de conserver  
une forme d’autonomie « énergétique ». Ainsi Meris 
Angioletti installe-t-elle notamment sur les vitres 
une partition colorée dont la projection sur le sol, 
par jeu de transparence, ne cesse d’évoluer  
en fonction de l’ensoleillement et de multiplier  
les interactions avec l’architecture et l’intervention 
picturale de Flora Moscovici qui se répand tel  

6 6Flora MoscoviciGuest Guest

1 Avec le programme Suite,  
le Centre national des arts 
plastiques, en partenariat 
avec l’ADAGP, s’associe  
avec des lieux indépendants 
afin de donner une visibilité 
sous forme d’exposition  
à des projets ayant bénéficié 
d’un soutien du Cnap à une 
recherche / production 
artistique. http://www.cnap.fr/
programme-suite-2017

Flora Moscovici, Sous les couches elle restera, 2017.
Pigments, liant acrylique et peinture en bâtiment sur mur / pigment, acrylic binder and industrial paint on wall. 

BF15, Lyon, production La BF15 et Cnap. Photo : Jules Roeser.
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de leur fonction, de leur usage, de leur volume  
ou de leur histoire. Son intérêt pour les interstices  
et les zones de circulation trouve également  
à s’exprimer en plein air, au cours de déambulations 
auxquelles elle convie le public à découvrir  
des œuvres posées dans la nature (Les contes  
de saisons, dans les environs de Clermont-Ferrand) 
ou une nature directement peinte (Dans la maison 
de Monsieur C., à Cramont) et qui viennent confirmer 
la sensation que l’on peut avoir face à ses œuvres  
de traverser un paysage.

Cette approche de la marge et du microrécit, 
que l’on pourrait qualifier d’impressionniste,  
a aussi dû progressivement se confronter  
et s’adapter à l’espace neutralisé du white cube  
des galeries et centres d’art. Pour l’exposition  
« Des ciels et des sols » présentée en 2015  
au Quartier à Quimper, elle joue ainsi sur la mémoire 
du centre d’art en réalisant d’une part un vif dégradé 
sur un pan de mur coulissant à partir de restes  
de pots de peinture utilisés lors des expositions 
précédentes et, d’autre part, en ponçant la cimaise 
opposée dans une forme d’archéologie picturale  
(on pense ici aux Timekeeper de Pierre Huyghe)  
mais aussi architecturale puisque les sections 
choisies viennent suggérer l’emplacement  
de fenêtres obstruées par le placoplâtre. Soutenu 
par un travail d’investigation sensible et en venant 
souligner un espace ou une situation par la couleur, 
le geste artistique de Flora Moscovici participe  
d’un double mouvement d’imprégnation (du lieu  
par l’artiste mais aussi de la peinture par les murs) 
et de révélation.

Le site de l’intervention devient à la fois 
territoire de recherche et de production, atelier  
et chantier. Le fait de travailler sur place, sans  
filet et avec un engagement physique important,  
de cheminer de manière linéaire, sans revenir  
en arrière, induit une forme d’expérimentation  
qui s’éprouve en faisant, au contact du contexte,  
à l’épreuve de la matière picturale, souvent liquide 
ou volatile (spray, bombe, pistolet airless), et laisse 

la réalisation de l’œuvre ouverte aux accidents,  
aux variations de gestes, de couleurs et d’intensité,  
à une certaine contingence. L’artiste travaille souvent 
par touches — ou par taches — ténues ou évanescentes, 
par strates plus ou moins absorbées ou diluées, 
proliférant ici et là. À travers cette approche 
« atmosphérique », elle cherche à éviter l’effet  
de décor — mais pas nécessairement le décoratif — 
qui consiste selon elle à recouvrir et masquer un lieu, 
à le faire passer du côté des coulisses. Seule exception 
à la règle, le travail mené en duo avec Yoan Sorin 
sous le nom de Mobilier Peint qui consiste,  
au contraire, comme récemment à A-frame à  
La Courneuve2, en une occupation invasive des surfaces 
et des objets par la peinture. Flora Moscovici tient 
par ailleurs à laisser visible le processus à l’œuvre 
— en utilisant par exemple la poussière teintée  
de la cimaise poncée au Quartier pour réaliser  
une pièce dialoguant avec le damier du carrelage —,  
les marques et les traces de l’application, coups  
de pinceau ou bavures colorées débordant sur le mur 
voisin. En découvrant ces œuvres, vient à l’esprit 
toute une partie de l’histoire de l’art : les fresques  
de Giotto, l’impressionnisme, le colour field painting 
— et, en particulier, Helen Frankenthaler pour  
la liquidité de sa peinture, ses couleurs « trempées » 
accentuant la part de hasard dans la composition —, 
mais aussi une approche plus « triviale » relative  
à la peinture en bâtiment, qui ne relèverait pas tant 
ici du geste du professionnel (comme c’est le cas 
chez Christophe Cuzin par exemple) mais de celui  
de l’amateur qui, emménageant ou déménageant, 
repasserait une couche de peinture maladroite  
pour effacer les traces de son passage ou s’approprier 
un nouveau territoire — comme c’est également  
le cas avec le graffiti. Ce grand écart entre 
l’artistique et le vernaculaire, le sacré et le banal 
témoigne de la volonté de Flora Moscovici 
d’envisager la peinture dans la totalité de ses modes 
d’apparition et d’existence, hors de tout système  
de hiérarchies des genres, qualités et techniques. 
Accueillir la peinture, toute la peinture.

2 A-frame est un espace 
d’exposition initié par Théo 
Robine-Langlois et Blaise 
Parmentier à La Courneuve.

gesture there which, while it never produces exactly 
the same thing, introduces an overall coherence: 
reddish touches starting from the floor become 
gradually fainter in an overlay of fluorescent tones, 
then pale yellow, whose intensity conjures up a fire, 
or a sunset or sunrise. In the evening, when the BF15 
closes, in the room at the back which can still be 
seen from the street, the overhead projection  
of a text coming from a lecture given by Meris 
Angioletti gives way to a black light which reveals  
in Flora Moscovici’s work, thanks to the use  
of fluorescent paints, new effects of incandescence 
and highlights. In this installation, the paint reflects, 
as if the light were coming from the floor or the wall, 
and displays an almost organic character,  
with powerful vibrations.

Flora Moscovici had already explored  
these paint-light relations in earlier pieces such  
as La peinture vient du sol, produced for the 2016  
“L’art dans les chapelles” exhibition, and Everyday  
is not Grey (2013) and Everypainting (2011), 
respectively shown at Fire Station Artists’ Studios 
(Dublin) and at the ENSAPC (Cergy), and based  
on a principle of cast shadows. But this almost 
classical reflection is just one way among others  
of imagining an essentially site-specific pictorial 
approach, seeking to achieve a profound resonance 
with a specific space. This latter has little to do  
with any form of institutional critique, with the artist 
doing her best rather to propose an affective 
reading of a place, and load it, in the manner  
of a subjective genius loci, with new sensations,  
often floating and indescribable. The production  
of the work is thus preceded by a period  
of observation focusing on the architectural details, 
on the nature and colour of a rendering,  
on an atmosphere or on the traces of successive 
occupations, and on everything which may,  
in one way or another, stimulate the artist’s 
imagination and prompt her to create “another 
space”. In this sense, she has always paid special 
attention to marginal and in-between places,  
to stairwells and corridors, to nooks and crannies,  
to ceilings and to basements, from which she tries  
to bring out the plastic and emotional potential 
based on their function, their use, their volume,  
and their history. Her interest in interstices  

Flora Moscovici
All the World’s Painting

—
by Raphaël Brunel

The scene is still fascinating: somewhere in the 
depths of a dank and rustling cave, coming to life in 
the glow of a torch or a camp fire, liquefied pigments 
are projected by a warm blast of air on walls whose 
irregularities are taken into account to animate  
a hunting scene or an animal body. By accepting  
the anachronism and uncertainty which hover over 
the nature and function of these mural depictions, 
might we—albeit out of fantasy—conjure up  
the hypothesis of the beginnings of a site-specific 
pictorial practice, whether it be dedicated to  
a magical ceremony or to a celebration of everyday 
life? Or perhaps, on the contrary, we might reveal  
in Flora Moscovici’s site-specific praxis a certain 
form of primitivism? But this latter has probably 
been digested by the history of western painting  
and in it the figure has been abandoned, in favour, 
solely, of colour. A colour which, unlike Palaeolithic 
signs and motifs disappearing in the darkness  
once the flame has gone out, is trying to produce  
its own radiance.

The BF15 in Lyon has nothing cave-like about 
it. Fitted with large windows giving onto the street, 
and a glass roof covering an old courtyard, this 
contemporary art venue basks in natural light.  
Flora Moscovici and Meris Angioletti, who had not 
worked together hitherto, have started out from  
this contextual datum in order to think as two 
voices, in the manner of a conversation, about the 
exhibition “Adagio” produced as part of the Suite 
programme initiated by the CNAP.1 Preferring  
a light produced by and for the works to the stable 
and neutral light of neons, they propose a selection 
of pieces which sketch a mixed and moving territory, 
affected by the light variations passing through  
the BF15 based on the weather and the time of day, 
but which are also capable, once night has fallen,  
of keeping a form of “energetic” autonomy.  
So, in particular, Meris Angioletti installs  
on the windows a coloured score whose projection  
on the floor, as the result of an interplay  
of transparency, is forever developing in relation  
to the amount of sunlight, and multiplying the 
interactions with the architecture and Flora 
Moscovici’s pictorial intervention which spreads  
like a fire in both the exhibition space and on the 
façade of the BF15. She repeats one and the same 

1 With the programme Suite,  
the Centre national des  
arts plastiques [CNAP],  
in partnership with the 
ADAGP, is associated with 
independent venues in order 
to lend a visibility in exhibition 
form to projects which have 
enjoyed backing for an artistic 
research and production 
project by the CNAP.  
http://www.cnap.fr/
programme-suite-2017 
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Flora Moscovici, 
Everyday is not grey, 2013.

Pigments et peinture  
acrylique sur mur / 

pigment and acrylic paint on wall. 
Fire Station Artists' Studios, 
Dublin. Photo : John Beattie.

Mobilier Peint 
(Flora Moscovici & Yoan Sorin), 

Grise, 2017. 
A-frame, La Courneuve. 

Photo : Yoan Sorin.
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and areas of circulation may also be expressed 
outdoors, during strolls in which she invites the 
public to discover works set in nature (Les contes  
de saisons, in the surroundings of Clermont-Ferrand), 
or a nature that has been directly painted  
(Dans la maison de Monsieur C., at Cramont),  
which confirm the sensation of crossing a landscape 
that we may feel in front of her works. 

This approach to the edge and the micro- 
narrative, which we might describe as impressionist, 
has also had to gradually confront itself and adapt  
to the neutralized space of the white cube  
of galleries and art centres. For the exhibition  
“Des ciels et des sols”, held in 2015 at Le Quartier  
in Quimper, she thus plays on the memory of the art 
centre by, on the one hand, producing a bright 
gradation on a stretch of sliding wall based  
on the remains of pots of paint used during previous 
shows and, on the other, sanding the opposite wall  
in a form of pictorial archaeology (one thinks  

colours and intensity, and to a certain contingency. 
The artist often works by touches—or marks and 
blotches—minimal and evanescent, using more or 
less absorbed or diluted layers, proliferating here 
and there. By way of this “atmospheric” approach, 
she tries to avoid the décor effect—but not necessarily 
the decorative—which consists for her in covering up 
and masking a place, and turning it into wings.  
The sole exception to the rule is the work carried out 
as a twosome with Yoan Sorin under the name  
of Mobilier Peint, which, on the contrary, as was 
recently the case at A-frame at La Courneuve, 2 
consists in an invasive occupation of surfaces and 
objects by paint. Flora Moscovici also insists on 
letting the process at work remain visible—by for 
example using the coloured dust of the sanded wall 
at Le Quartier to produce a piece dialoguing with the 
chequerboard tiling— along with the marks and 
traces of the application, brush strokes and coloured 
smudges spilling over onto the adjacent wall.  

here of Pierre Huyghe’s Timekeeper), as well  
an architectural archaeology, because the sections 
chosen suggest the positions of windows filled  
in with plasterboard. Underpinned by a task  
of perceptible investigation, and underscoring  
a space or situation through colour, Flora Moscovici’s 
artistic gesture is part of a twofold movement  
of impregnation (of the place by the artist, but also 
of the painting? by the walls) and revelation.

The site of the intervention becomes both  
an area of research and production, a studio  
and a project site. The fact of working on the spot, 
with no safety nets and with major physical 
involvement, and of proceeding in a linear manner, 
without turning back, introduces a form of 
experimentation which is lived through in the 
making, on contact with the context, tested by the 
paint itself, often liquid or volatile (spray, aerosol, 
airless pistol), and leaves the production of the work 
open to accidents, to the variations of gestures, 

When you discover these works, there springs  
to mind a whole chunk of art history: Giotto’s 
frescoes, colour field painting—and in particular 
Helen Frankenthaler for the liquid quality of her 
painting, as her “drenched” colours emphasize  
the share of chance in the composition—, but also  
a more “trivial” approach to building painting, 
stemming here not so much from the gesture  
of the professional (as is the case with Christophe 
Cuzin, for example), but that of the amateur who,  
by setting up and moving home, applies a clumsy 
coat of paint to erase the signs of his passage,  
or appropriate a new territory—as is also the case 
with graffiti. This great gap between the artistic and 
the vernacular, and the sacred and the commonplace 
illustrates Flora Moscovici’s desire to see painting  
in the entirety of its ways of appearing and existing, 
outside of any system of hierarchies of genres, 
qualities and techniques. Accommodating painting, 
the whole of painting.

2 A-frame is an exhibition  
venue opened by Théo 
Robine-Langlois and Blaise 
Parmentier at La Courneuve.
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A
Flora Moscovici, 
La Lumière vient du sol, 2016.
Eau de chaux et pigments sur 
mur / limewater and pigment  
on wall. L'Art dans les Chapelles, 
commissariat Karim Ghaddab, 
Chapelle de la Trinité, Bieuzy. 
Photo : Flora Moscovici.

B 
Flora Moscovici, 
Sous les couches elle restera, 
2017.
Pigments, liant acrylique  
et peinture en bâtiment sur mur / 
pigment, acrylic binder and 
industrial paint on wall.  
BF15, Lyon, production La BF15  
et Cnap. Photo : Jules Roeser.

C
Flora Moscovici, Lueurs, 2014.
Tempera sur arbres, dans la 
maison de Monsieur C., Cramont 
/ tempera on trees, at M. C.’s 
house in Cramont. Commissariat 
Eloïse Guénard et Noëlig  
Le Roux. Photo : Flora Moscovici.

D
Mobilier Peint (Flora Moscovici 
& Yoan Sorin), Grise, 2017. 
A-frame, La Courneuve. 
Photo : Yoan Sorin.

Flora Moscovici, Des ciels et des sols, 2015.
Peinture acrylique pulvérisée sur cimaise mobile et ponçage sur mur / acrylic paint sprayed on a temporary wall and wall sanding. 
Le Quartier, Centre d'art contemporain de Quimper. Photo : Émile Ouroumov.
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We are immediately struck by the matt quality 
of the squares of colour distributed on the wall in 
small sets which we might easily interpret as being 
slightly mocking. Why mocking? Perhaps because 
on the floor we are taunted by one of these pan-
els perched on a support on wheels, as if it has 
descended from the white wall and is ready to 
sneak out. Perhaps also because, quite frankly, we 
are no longer accustomed to these tiered “baroque” 
hangings (although here the reference seems to be 
more the cheeky Quadrangle of Malevich than some 
reminder of an age-old preference for excess…).  
Perhaps, last of all, because, in contrast, a certain 
number of other pieces in the exhibition being 
devoted by the BPS 22 to the work of the Belgian 
Marthe Wéry (1930-2005) are simply placed on two 
small battens, and leant against the wall. Almost 
nonchalantly. And yet, quite to the contrary, it is the 
mastery of the hanging that we will most specifi-
cally take note of here, a hanging which reveals all 
the subtle nature but at the same time the infinite 
precision of Wéry’s œuvre. Pierre-Olivier Rollin, 
director of the museum and curator of the exhibi-
tion, has actually already worked with the artist on 
several occasions, in particular when he invited her 
to the Tournai Museum of Fine Arts during Lille 2004. 
So he is well acquainted with her manners and her 
desires, and does his utmost to re-enact displays 
and to create new ones, as he sees fit. 

With regard to Wéry’s refusal of flatness, and her 
way of never adhering to the wall, he here pursues 
exactness by re-using heavy fastening pitons, the 
way she did, 20 years ago in Calais. Never adhering 
to the wall, no longer in the more figurative sense of 
a work which does not let itself be restricted either 
by spaces or by names. The fact is that the core of 
this work is the tension that it develops between 
plasticity and affirmation, and the ambiguity that it 
weaves between the place of its display and itself. 
“I am keen to escape from the definitive form”,1 its 
author declared, incidentally. Thus everything is just 

combinatory. The sets of pieces—which she would 
sometimes call “open series”—are regularly enriched 
by new arrivals but may also be presented in a partial 
way and, above all, differently each and every time. It 
is in fact impossible to draw up a catalogue raisonné 
of these “plastic scores which have to be re-inter-
preted”, as they are described by Pierre-Olivier  
Rollin.

Therefore, a certain joy passes through the 
huge spaces of the recently renamed Art Museum 
of Province de Hainaut. Despite a painting which 
asserts itself as such, defying all transcendence and 
preferring to take us back to the surface, and only 
to its surface (though never forgetting its objec-
tal (three)dimension(ality)), in a posture which we 
might at first glance describe as Jansenist, the 
whole gives off nothing less than joyfulness. So, 
the matt quality of the coloured squares. Some of 
the aluminium panels are powdered, constellated 
by what we think is a marble dust (the fact is that, 
although the artist is inclined to discussion she is 
not very talkative about her techniques). The mul-
tiple layers of colour come up to one another until 
at times rising up in cracks and streaks. So the matt 
quality is only fleeting, it readily bends beneath the 
succession of these coloured veils and we are at 
times close to the iridescence of an oil stain on the 
bitumen of a parking lot, or the texture of a piece of 
Cor-ten steel, but also to Monet-like watery effects. 

Since 1994, the painter has been inflicting on 
her surfaces kinds of colour baths, soon proceed-
ing, what is more, from heavy MDF to much more 
manageable aluminium, to let the nuances spread 
as if the wind had blown them there, guiding the 
coloured liquid in an echo of Klein’s Cosmogonies. 

Here, on a large blue panel speckled with little 
pustules of paint, the matt quality competes with 
shiny areas with metallic highlights. There, form-
works made of bevelled MDF which partly enshrine 
deep monochromes of an almost black blue, verge 
on the sublime. Although, in the words of Pierre- 
Olivier Rollin, “the stained-glass windows crystallize 
the issues of her work”,2 in other words paintings 
from which light emanates, here precisely, it is the 
figure of the icon which springs to mind. In this for-
tress of pictorial density, there is a muffled absorp-
tion towards a kind of surprisingly pleasing point of 
no return. 

While, at moments, bright units of red and 
grey seem to laminate the wood on which they 
are spread with a thick layer of plastic, a series of 
almost, but not quite, austere stripes produced for 
the famous exhibition “Fundamental Painting” held 
at the Stedelijk Museum in 1975, turns out to be 
made on slightly concave stretchers.

As far as the handmade paper is concerned, it 
becomes almost like rubber, bits of wall torn away, 
thick felt, or even tar, to such a degree does its com-
pactness, tinted in the mass, changes it into noth-
ing less than an object. Affixed to the wall, simply 
held by two nails or laid on the floor mirroring the 
hanged ones, it offers the space its naked presence. 
Paradoxically, the presence of the painted wooden 
panels can become more delicate, especially during 
superpositions which express their whole strength, 
but in disguised words. For this artist with her  
Wittgensteinian soul, in whom we can recognize the 
influence of the Remarks on Colour, natural light is 
a foundation. It is the light which creates doubts 
about the very use of the names of colours. The 
light which contrasts variations with precision. Irra-
diating her studio and her exhibitions alike, it con-
firms that permanent attention of the artist on what 
lies beyond its format. “The paintings are the result 
of a state of availability on the part of the artist to 
what can happen materially but also what can be 
revealed as an image”,3 to borrow Eric de Chassey’s 
extremely apt words about them. 

View of the exhibition at BPS22, 2017. Photo : Leslie Artamonow.

D’emblée, on est frappé par la matité des carrés 
de couleur répartis au mur en de petits ensembles 
que l’on interpréterait aisément comme légèrement 
moqueurs. Pourquoi moqueurs ? Peut-être parce 
qu’au sol nous nargue l’un de ces panneaux juché 
sur un support à roulettes, comme descendu de 
la blanche cimaise et prêt à filer à l’anglaise. Peut-
être aussi parce que l’on n’a plus franchement l’ha-
bitude de ces accrochages « baroques » étagés 
(bien qu’ici la référence semble plus être l’effronté 
Quadrangle malévitchien qu’un quelconque rap-
pel d’un goût ancien pour le trop plein… ). Peut-être 
enfin parce que, par contraste, un certain nombre 
d’autres pièces de l’exposition que consacre le BPS 
22 à la Belge Marthe Wéry (1930-2005) sont simple-
ment posées sur deux petits morceaux de tasseau 
et adossées au mur. Presque nonchalamment. Et 
pourtant, bien au contraire, c’est la maîtrise de l’ac-
crochage que l’on retiendra tout particulièrement ici, 
un accrochage qui révèle toute la souplesse mais en 
même temps l’infinie précision de l’œuvre de Wéry. 
Pierre-Olivier Rollin, directeur du musée et curateur 
de l’exposition, a en effet fréquenté l’artiste en déjà 
plusieurs occasions, notamment lorsqu’il l’a invitée 
au musée des Beaux-Arts de Tournai lors de Lille 
2004. Il en connaît donc bien les manières et les 
désirs, et s’attelle à rejouer des façons de disposer 
comme se permet d’en créer de nouvelles. 

Du refus de la planéité de Wéry, de sa manière 
de ne jamais adhérer au mur, il poursuit ici l’exac-
titude en réutilisant de lourds pitons d’accroche 
comme elle, il y a de cela vingt ans à Calais. Ne 
jamais adhérer au mur non plus au sens plus figuré 
d’un œuvre qui ne se laisse contraindre ni par les 
espaces ni par les dénominations. C’est que le cœur 
de ce travail est la tension qu’il élabore entre plas-
ticité et affirmation, l’ambiguïté qu’il tisse entre le 
lieu de son exposition et lui. « J’ai envie d’échap-
per à la forme définitive1 » déclarait d’ailleurs son 
auteure. Tout n’est dès lors plus que combinatoire. 
Les ensembles de pièces — qu’elle nommera par-
fois des « séries ouvertes » — s’enrichissent régu-
lièrement de nouvelles venues mais peuvent aussi 
être présentés partiellement et, surtout, chaque fois 
différemment. De fait, il est impossible de dresser 
le catalogue raisonné de ces « partitions plastiques 
qui doivent être réinterprétées » ainsi que les décrit 
Pierre-Olivier Rollin. 

Une joie certaine traverse de son souffle les gigan-
tesques espaces du récemment renommé musée 
d’art de la province de Hainaut. Malgré une peinture 
qui s’affirme comme telle, défiant toute transcen-
dance et préférant nous ramener à la surface, rien 
qu’à sa surface (quoique n’oubliant jamais sa (tri)
dimension(alité) objectale) dans une posture que 
l’on pourrait au premier regard qualifier de jansé-
niste, l’ensemble dégage une véritable allégresse. 

La matité des carrés de couleur, donc. Certains 
des panneaux aluminium sont poudrés, constellés 
de ce que l’on pense être une poussière de marbre 
(c’est que l’artiste, pourtant encline à la discussion, 
n’est pas diserte quant à ses techniques). Les mul-
tiples couches de couleur affleurent les unes aux 
autres jusqu’à parfois sourdre en craquelures ou 
coulures. 

La matité n’est donc que passagère, elle ploie 
volontiers sous la succession de ces voiles colorés et 
l’on est parfois proches de l’iridescence d’une tache 
d’huile sur le bitume d’un parking, de la texture d’un 
acier Cor-ten mais aussi d’effets aqueux à la Monet. 

Depuis 1994, ce sont des sortes de bains de cou-
leur qu’inflige la peintre à ses supports, passant 
d’ailleurs bientôt du lourd MDF à l’aluminium, net-
tement plus maniable, pour laisser s’épandre les 
nuances comme si le vent les y avait soufflées, diri-
geant le liquide coloré en un écho aux Cosmogonies 
de Klein.

Marthe Wéry
par / by Aude Launay

BPS 22, musée d’art de la province de Hainaut, 
Charleroi, 25.02.—23.07.2017

Ici, sur un grand panneau bleu grainé de petites 
pustules de peinture, la matité le dispute à des bril-
lances aux reflets métalliques. Là, des coffrages 
de MDF biseauté qui enchâssent partiellement de 
profonds monochromes d’un bleu presque noir 
confinent au sublime. Bien que, selon Pierre-Olivier  
Rollin, « les vitraux cristallisent les enjeux de son 
travail2 », soit des peintures dont la lumière émane, 
précisément ici, c’est la figure de l’icône qui vient 
à l’esprit. Il y a dans cette forteresse de densité 
picturale une absorption sourde vers une sorte de 
non-retour étonnamment plaisant. 

Tandis que, par moments, de vives unités de 
rouge ou de gris semblent venir plastifier le bois sur 
lequel elles s’étalent en couches épaisses, une série 
de rayures presque austère, non loin, produite pour 
la fameuse exposition « Fundamental Painting » au 
Stedelijk museum en 1975, s’avère réalisée sur châssis  
légèrement concaves. 

Quant au papier, fait main, il se fait presque 
caoutchouc, morceaux de mur arrachés, feutre 
épais ou encore goudron tant sa compacité, teintée 
dans la masse, le change en véritable objet. 

Fiché au mur, simplement planté de deux clous, 
ou posé au sol en miroir, il offre à l’espace sa pré-
sence nue. Paradoxalement, la présence des pan-
neaux de bois peint peut se faire plus délicate, 
notamment lors de superpositions qui en disent 
toute la force mais à mots couverts. 

Pour cette wittgensteinienne dans l’âme chez 
qui l’on reconnaîtra l’influence des Remarques sur 
les couleurs, la lumière naturelle est un fondement. 
Elle est celle qui fait douter de l’emploi même des 
noms de couleurs. Celle qui, à la justesse, oppose 
les variations. Irradiant son atelier comme ses expo-
sitions, elle confirme cette attention permanente 
de l’artiste à l’au-delà de son format. « Les tableaux 
sont le résultat d’un état de disponibilité de la part 
de l’artiste à ce qui peut arriver matériellement mais 
aussi se révéler comme image3 », ainsi que le for-
mule si judicieusement Eric de Chassey à son sujet.

Vue de l'exposition au BPS22, 2017. Photo : Leslie Artamonow.

1 In an interview with  
Irmeline Lebeer published  
in Marthe Wéry, Peinture,  
Venise 82, Brussels, éditions 
Lebeer Hossmann, 1982. 
2 Be it for a place of prayer  
in a private property, or,  
for example, the Nivelle 
Collegiate Church, Marthe Wéry 
produced a certain number  
of stained-glass windows.  
These latter, “simple” slivers  
of glass in shades of grey  
and blue, refusing the usual 
shimmering of this type  
of production, were regarded  
by some as scandalous. 
3 Eric de Chassey, “Stern, strong 
and open – The Paintings  
of Marthe Wéry” in Marthe Wéry, 
Les couleurs du monochrome, 
published by the DGAC of the 
Province of Hainaut, 2005, p. 32.

1 Dans un entretien avec Irmeline 
Lebeer paru dans Marthe Wéry, 
Peinture, Venise 82, Bruxelles, 
éditions Lebeer Hossmann, 1982. 
2 Que ce soit pour un lieu  
de prière dans une propriété 
privée ou, par exemple, pour  
la collégiale de Nivelle, Marthe 
Wéry produit un certain nombre 
de vitraux. Ces derniers, 
« simples » lamelles de verre  
dans des tons de gris ou de bleu, 
refusant le chatoiement habituel 
de ce type de production,  
furent considérés par certains 
comme scandaleux.
3 Éric de Chassey, « Rigoureux, 
forts et ouverts – Les Tableaux  
de Marthe Wéry » in Marthe Wéry, 
Les couleurs du monochrome, 
édité par la DGAC de la Province 
de Hainaut, 2005, p. 32.
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Where, for heaven’s sake, am I? This question 
accompanies the visitor through the exhibition “The 
Boat is Leaking. The Captain Lied.” which merges the 
work of three artists, working in different disciplines, 
into one big Gesamtkunstwerk. The photographic 
works of Thomas Demand, films by Alexander Kluge 
and set designs by Anna Viebrock, are spread over 
the three floors of an 18th-century palazzo at Canal 
Grande, in a show curated by Udo Kittelmann. Actu-
ally the three artists included works and artefacts 
by many more artists or filmmakers in their pres-
entation. For instance a room with Angelo Morbelli’s 
paintings, from the late 19th century, some of them 
showing old men in a largely empty church around 
Christmas time. Lonely souls looking for God or sol-
ace. Then around the corner, one enters a space 
that has the benches similar to those in the paint-
ings, but here they are real and physical, you can sit 
down and feel like being in a church. On small tab-
lets, movie selections by Alexander Kluge are pre-
sented here. One of them shows a captain who is 
being interviewed, on the question if a ship has a 
soul, and if so, where it should be located? Other 
sea scenes will follow in the exhibition, as it seems 
to reflect on the state of current things in the world, 
through the metaphor of a boat and its leading man. 
Or lying man… 

With each move, and transition from space to 
space, the visitor enters a new reality. On the first 
floor one arrives in a kind of office like entrance 
room, with five closed doors to choose from. I thus 
took the one that lead into the museum room with 
paintings, and from there the church room and then 
to a courtroom, and later an old style cinema, where 
movies such as Yesterday Girl (1965-66) from Edgar 
Reitz and Thomas Mauch are screened. Between 
the different realms one has to push safety doors, 
like on a ship. And each time, not only the presented 
works, but the whole stage changes, and with that 
the orientation of the viewer. 

Through this approach the authorship of the art-
ists becomes relative, the works are not presented 
as cases as such, works to be admired individually, 
but as part of a larger environment. And this actu-
ally changes the experience of the works. Looking 

at a solo exhibition of Thomas Demand at an ear-
lier occasion had caused me doubts, because of 
the monotonous application of the same artistic 
method over endless subjects matters. Here his 
work becomes applied art in an interesting way — 
the image of a set of doorbells in the entrance room, 
or the window with metal work casting shadows, 
which hangs en passant in a corridor, they ignite the 
imagination and create an artificial double of the 
actual space. 

A light touch is provided in a video sequence 
about Terror = Fear and Horror, showing an inter-
view with a fictional IS-lawyer who in a hilarious way 
comments on security measures at airports (“We are 
not inhuman, we also have fingerprints”). The movie 
is played on a monitor, placed on a theatre stage, 
where the viewer has to go up to watch it. Again a 
display that puts the visitor in the spotlight of the 
show.

The palace is packed with an enormous amount 
of visual material, a lot of it film and one could eas-
ily spend an afternoon if not a whole day watching 
everything. Consequently there are endless narra-
tives that one could distillate from this exhibition, 
depending on the choice of movies one sees, and 
the trajectory that one follows through the show. 
On the top floor, for instance, I find a reflection on 
our economic system as it is based on giving loans 
and credit. It only works through the assumption 
that things will go on infinitely, a character explains, 
hinting at the fragility of the system. Meanwhile in 
the cinema some moments of an unstable love affair 
can be seen in beautiful understatement. 

Zooming out of the individual works, the main 
topic of the show becomes the transitioning 
between realities and roles, the shifts in perspective. 
In this respect the exhibition is ingenuous and offers 
a unique format. It gives voice to many opinions and 
views, but never in one sided way, as it is part of 
a building full of reflections and stories. Of course 
we alternate through different spaces like cinema, 
court, museum, theatre, home in daily life as well, 
but here it is staged, condensed, intensified and fic-
tionalised. It can be taken as an exercise to navigate 
as a captain of life, in times of wobbly weather.

Anna Viebrock, Stage, 2017 ; 
Alexander Kluge, 

Terror = Furcht und Schrecken 
(Terror = Fear and Horror), 2017. 

Vue de l’exposition / 
View of the exhibition. 

Photo : Delfino Sisto Legnani 
& Marco Cappelletti. 

Courtesy Fondazione Prada.

« Mais où suis-je donc ? » est la question qui poursuit 
le visiteur de l’exposition « The Boat is Leaking. The 
Captain Lied » qui réunit les travaux de trois artistes 
opérant dans différentes disciplines en une grande 
œuvre d’art totale. Les photos de Thomas Demand, 
les films d’Alexander Kluge et les mises en scène 
d’Anna Viebrock sont répartis sur les trois étages 
d’un palazzo du XVIIIe siècle donnant sur le Grand 
Canal en une exposition du curateur Udo Kittelmann, 
par ailleurs directeur de la Nationalgalerie de Berlin. 
En réalité, les trois artistes ont choisi d’y inclure des 
œuvres et des objets de nombreux autres artistes, 
comme par exemple une salle de peintures d’Angelo 
Morbelli datant de la fin du XIXe siècle dont cer-
taines représentent des hommes âgés dans une 
église pour le moins déserte, aux alentours de Noël. 
Des âmes esseulées en quête de Dieu ou de récon-
fort. Puis dans la salle attenante, on découvre des 
bancs semblables à ceux que l’on vient de voir dans 
les peintures, mais cette fois-ci ils sont bien réels, 
l’on peut même s’asseoir dessus et se sentir comme 
à l’église. Une sélection de films faite par Alexander 
Kluge y est présentée sur tablettes. L’un de ces films 
est un entretien avec un capitaine qui porte sur la 
question : les bateaux ont-ils une âme et, si oui, où 
peut-elle bien se loger ? D’autres scènes maritimes 
suivront dans l’exposition, comme une manière 
de refléter l’état actuel du monde au travers de 
la métaphore d’un bateau et de son dirigeant, ou 
peut-être charlatan…

À chaque mouvement, à chaque transition d’un 
espace à l’autre, le visiteur pénètre une nouvelle 
réalité. Au premier étage, on arrive dans une sorte 
d’entrée de bureaux et l’on doit choisir entre cinq 
portes fermées. J’ai donc pris celle qui menait à la 
salle muséale puis à celle cléricale qui menait, elle, 
ensuite, à une sorte de tribunal, puis à un cinéma 
à l’ancienne dans lequel étaient projetés des films 
tels que Yesterday Girl (1965-66) d’Edgar Reitz et  
Thomas Mauch. Entre chaque univers, l’on doit 
pousser des portes de sûreté, comme sur un bateau. 
Et, chaque fois, ce ne sont pas seulement les 
œuvres qui changent mais toute la scène et, avec 
elle, l’orientation du visiteur. 

La notion d’artiste-auteur est ainsi relativisée, les 
œuvres ne sont pas présentées de manière à être 
admirées individuellement mais comme faisant par-
tie d’un environnement plus vaste, ce qui en modi-
fie l’expérience. La dernière exposition personnelle 
de Thomas Demand que j’avais vue m’avait quelque 
peu déçu du fait de son application monotone de la 
même méthode artistique à des sujets toujours dif-
férents. Ici, son travail devient un art appliqué d’une 
manière intéressante : l’image d’un ensemble de 
sonnettes dans l’entrée, la fenêtre au cadre métal-
lique projetant des ombres accrochée dans un cou-
loir, enflamment l’imagination et créent un double 
artificiel de l’espace réel. 

Une touche de légèreté est apportée par une 
vidéo de Kluge, Terror = Fear and Horror (2017), pré-
sentant un entretien avec un avocat fictif de l’État 
islamique qui commente de manière hilarante les 
mesures de sécurité dans les aéroports (« nous ne 
sommes pas inhumains, nous aussi nous avons des 
empreintes digitales »). Le moniteur est placé sur 
une estrade sur laquelle le visiteur doit grimper pour 
voir le film : à nouveau un dispositif qui place le visi-
teur sur le devant de la scène.

Le palais est empli d’une énorme quantité de 
matière visuelle dont de nombreux films, et l’on 
pourrait aisément passer une après-midi ou même 
une journée entière à regarder l’ensemble. Cha-
cun pourra donc tirer de cette exposition une infi-
nité de récits suivant le choix de films qu’il aura fait 
et la trajectoire qu’il aura suivie. Au dernier étage, 
par exemple, j’ai pour ma part trouvé une réflexion 
sur notre système économique basé sur le prêt et 
le crédit, un système qui ne fonctionne que si l’on 

Thomas Demand,  
Alexander Kluge, 
Anna Viebrock
The Boat is Leaking.
The Captain Lied
par / by Jurriaan Benschop

Fondazione Prada, Venise
13.05 — 26.11.2017 

suppose que les choses vont se maintenir indéfi-
niment, ainsi que l’explique un personnage, lais-
sant entendre la fragilité de ce système. Pendant 
ce temps, dans le cinéma, des moments d’une his-
toire d’amour instable peuvent se lire comme un bel 
euphémisme. 

Si l’on se détache des œuvres individuelles, la 
transition entre les réalités et les rôles, les change-
ments en perspective, deviennent le principal sujet 
de l’exposition. En ce sens, l’exposition est ingé-
nieuse et offre un format unique. Elle propose de 
nombreuses opinions et points de vue mais jamais 
de manière unilatérale car le bâtiment tout entier est 
plein de réflexions et d’histoires. Évidemment, nous 
alternons entre différents espaces comme le cinéma, 
le tribunal, le musée, le théâtre ou la maison dans 
son aspect quotidien mais ici tout est mis en scène, 
condensé, intensifié et fictionnalisé. Ce qui peut 
ressembler à un exercice de navigation en tant que 
capitaine de notre propre vie, par temps incertain.

Vue de l’exposition / View of the exhibition. 
À gauche / On the left: Angelo Morbelli, Giorni...ultimi! (Last...Days!), 1882-83. 
Photo : Delfino Sisto Legnani & Marco Cappelletti. Courtesy Fondazione Prada.



Everything here gravitates around a museum which 
does not exist. We have already known museums 
that are ghostlike, impossible to find, imaginary, odd, 
or questioning institutions. A case in point: there was 
Daniel Buren’s Le Musée qui n’existait at the Cen-
tre Pompidou in 2002, with hidden works; further 
back in time, there was Marcel Broodthaers’s ficti-
tious and parodic museum of the Département des 
Aigles, created in 1968; and even earlier, the infinite 
collection of André Malraux’s Musée imaginaire, 
an essay penned in 1947. But unlike those museums, 
the exhibition at the Wiels talks about an absent 
museum, i.e. a missing museum: a museum which 
we miss.

In Brussels, there is no museum of modern and 
contemporary art, unlike in most major capitals and 
metropolises. Thus presented, the fact is not, if the 
truth be told, alarming: why should every large city 
have its museum of recent art? To what end? The 
question is raised all the more because the world’s 
great museums all end up looking like one another, 
with their successions of artists arranged in move-
ments and periods. No, the fact to be retained is that 
in Brussels, as Europe’s capital, there is no museum 
of modern and contemporary art. Installed in an 
old Art deco-style industrial brewery—a five-storey 
building constructed in the early 1930s—the Wiels is 
the reference in terms of contemporary art in Brus-
sels and, with “The Absent Museum”, it sees itself 
becoming this missing European museum. But 
this is well removed from the hagiographical and 
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Tout ici gravite autour d’un musée qui n’existe pas. 
On a déjà connu des musées fantômes, introu-
vables, imaginaires, drôles ou questionnant l’institu-
tion. Précisément, il y a eu le Musée qui n’existait de 
Daniel Buren au Centre Pompidou en 2002, avec des 
œuvres cachées ; plus loin dans le temps, le musée 
fictif et parodique du Département des Aigles, de 
Marcel Broodthaers créé en 1968 ; ou encore avant, 
la collection infinie du Musée imaginaire d’André 
Malraux, essai écrit en 1947. Mais, à la différence de 
ces musées, l’exposition du Wiels parle d’un musée 
absent, c’est-à-dire d’un musée manquant : un 
musée qui nous manque. 

À Bruxelles, il n’y a pas de musée d’art moderne 
et contemporain contrairement à la plupart des 
grandes capitales ou métropoles. Présenté ainsi, le 
fait n’est à vrai dire pas alarmant : pourquoi chaque 
grande ville devrait-elle avoir son musée d’art 
récent ? Pour quoi faire ? La question se pose d’au-
tant plus que les grands musées du monde finissent 
par tous se ressembler avec leurs successions d’ar-
tistes classés en mouvements et périodes. Non, le 
fait à relever est qu’à Bruxelles, en tant que capitale 
de l’Europe, il n’y a pas de musée d’art moderne et 
contemporain. Installé dans une ancienne brasserie 
industrielle de style Art Déco — un bâtiment de cinq 
étages construit au début des années trente — le 
Wiels est la référence en matière d’art contemporain 
à Bruxelles et, avec « Le musée absent », il imagine 
devenir ce musée européen manquant. Mais cela 
loin des discours hagiographiques ou convenus en 
faveur de l’Europe. Tel un laboratoire de réflexion, 
l’exposition nous aide plutôt à comprendre com-
ment, nous, Européens, sommes liés par une histoire 
esthétique, sociale, politique, tantôt positive, tantôt 
négative, mais indéniable. En somme, l’exposition 
déborde le champ de la connaissance artistique pour 
nous mettre face au rôle et à l’engagement politique 
d’un musée, aujourd’hui, en Europe. 

S’il est une question incontournable pour un 
tel musée, c’est bien celle de la place de la culture 
européenne dans le monde telle qu’elle a évolué ces 
dernières années, grâce aux prises de conscience 
postcoloniales. Comment la fin de la suprématie 
occidentale se traduit-elle dans l’histoire de l’art et 
en conséquence dans le choix des œuvres à présen-
ter ? Dès l’entrée de l’exposition, une immense ban-
derole de Thomas Hirschhorn aborde le sujet à partir 
de la relation à l’autre. Une inscription énonce sim-
plement que pour construire ensemble, il faut pré-
supposer une égalité entre soi et l’autre, principe à 
appliquer donc aussi dans le monde artistique. Dans 
l’une des premières salles, une installation de l’ar-
tiste colombien Oscar Murillo, Human ressources 
(2016), poursuit dans le même sens. Sur des gradins 
en bois, des personnages en papier mâché et chiffon, 
à l’échelle humaine, semblent nous attendre, nous 
observer, voire nous demander des comptes. Ils sont 
vêtus en tenue de travail, ouvriers, employés agri-
coles, exploités et ont l’air d'être venus là pour nous 
interpeller. Juste à côté, un ensemble de trois huiles 
sur toile de Luc Tuymans intitulé Doha (2016), repré-
sente un musée dans la capitale du Qatar où l’artiste 
avait été invité. Musée dans le musée, Moyen-Orient 
versus Europe, ces peintures évoquent le volon-
tarisme des émirats arabes en matière culturelle, — 
ici le Qatar, mais on pense aussi à l’île aux musées 
d’Abu Dhabi — qui, plutôt que de susciter des sar-
casmes, devrait nous questionner : qui mise le plus 
sur la culture ? 

L’exposition propose aussi des thèmes plus cir-
conscrits tels que l’héritage commun des années de 
guerre. Un texte mural en flamand, anglais et fran-
çais de Francis Alÿs, 1943 (2017), résume poétique-
ment mais tout autant efficacement, la situation.  
À travers une forme répétitive, il énumère ce que 
faisaient les grands artistes européens en 1943. Ainsi 
commence-t-il : « Je pense à Morandi peignant au 

Le musée absent /
The Absent Museum
par / by Vanessa Morisset

Wiels, Bruxelles, 20.04 — 18.08.2017

sommet d’une colline encerclée par le fascisme ». 
Immédiatement après : « Je pense à Picabia s’inspi-
rant de revues pornographiques sur la Côte d’Azur ». 
Et encore : « Je pense à Cartier-Bresson s’échappant 
d’un camp de travail allemand », « je pense à Félix 
Nussbaum se cachant de ses voisins à Etterbeek ». 
Présenté dans la même salle que quelques pein-
tures de cet artiste allemand déporté dans un camp 
après un séjour à Bruxelles, le regard rétrospectif 
mélancolique d’Alÿs prend tout son sens. Tous nous 
héritons de ces années sombres. Certaines œuvres 
enfin traitent en particulier de l’histoire et de l’art 
belges mais sont perçues ici dans un rapport méto-
nymique à l’Europe, avec l’humour en plus. Ainsi de 
la porte condamnée de Jef Geys de 1986 sur laquelle 
est inscrit en allemand, français et flamand le mot  
« Fraternité ». Directe et imparable, elle nous ren-
voie à notre propre incapacité à appliquer les fon-
dements de nos crédos politiques. Autre exemple, 
au sous-sol du Métropole, ancien bâtiment admi-
nistratif de la brasserie aujourd’hui désaffecté où se 
prolonge l’exposition (et de même à côté, au Brass, 
ancien lieu de refroidissement des bières), le duo 
Jos de Gruyter & Harald Thys a installé une œuvre de 
politique-fiction, Kaiser Ro, 1993. Des photos, vidéos, 
objets et documents sont rassemblés comme dans 
un musée d’histoire, retraçant la courte dictature de 
l’Empereur Ro, lointain cousin du roi Ubu, qui serait 
advenue en Belgique en 1990. Après un coup d’État, 
il aurait répandu la terreur dans le pays, notamment 
en confiant un centre de torture à une professeur 
de sport ou en créant des armes fantasques soi-di-
sant redoutables. Fausse période historique, fausses 
reliques, faux musée, cette œuvre aborde par le 
biais de l’humour noir une inquiétude au fond bien 
réelle, celle de laisser l’Europe basculer aux mains 
de régimes autoritaires, voire fascisants, nous faisant 
replonger dans les périodes les plus sombres de son 
histoire, si nous n’y prenons garde.

?

conventional arguments in favour of Europe. Like a 
think tank, the exhibition helps us rather to under-
stand how we, Europeans, are linked through an 
aesthetic, social, political history, at times positive, 
at others negative, but undeniable. In a nutshell, the 
exhibition goes beyond the field of artistic knowl-
edge and confronts us with the role and political 
commitment of a museum, today, in Europe.

If there is an unavoidable issue for such a 
museum, it is indeed that of the place of European 
culture in the world as it has evolved over the past 
few years, thanks to post-colonial awareness. How is 
the end of western supremacy translated in art his-
tory and, consequently, in the choice of works to be 
shown? In the exhibition’s entrance, a huge banner 
by Thomas Hirschhorn broaches the subject start-
ing with the relation to the other. An inscription sim-
ply declares that in order to construct together, we 
must presuppose an equality between oneself and 
the other, a principle that must thus also be applied 
in the art world. In one of the first rooms, an instal-
lation by the Colombian artist Oscar Murillo, Human 
Resources (2016), heads in the same direction. On 
wooden tiers, characters made of papier mâché and 
cloth, on a human scale, seem to be waiting for us, 
observing us, and even asking us to account for our-
selves. They are clad in work clothes, workers, farm 
labourers, exploited, and looking as if they have 
come to arrest us. Right beside them, a set of three 
oils on canvas by Luc Tuymans titled Doha (2016), 
depicts a museum in the capital of Qatar, where 

Oscar Murillo, Human Resources, 2016. 8780 × 9830 cm. (Détail).
Vue de l’exposition / view of the exhibition « Flying Moths », 
Condo, Carlos/Ishikawa London. Courtesy Oscar Murillo ; Carlos/Ishikawa London.

Jef Geys, Gleichheit, Fraternité, Vrijheid, 1986.
Porte et cadre en bois, peinture / wooden door and frame, paint. 213,5 × 99 × 11,5 cm. 
Martin Kippenberger, Untitled, 1988 © Estate of Martin Kippenberger, 
Galerie Gisela Capitain, Cologne. Photo : Kristien Daem. 

Harald Thys & Jos De Gruyter, Keizer Ro: Het verslag  
van een staatsgreep in onze gewesten, 1993. 
13 impressions noir et blanc sur bois, 3 vidéos 
(couleur, son, en boucle), documents, objets 
et photographies sous vitrine, bureau, mortier, 
dimensions variables /13 black-and-white prints  
on wood, 3 videos (in loop, sound, colour), documents, 
objects and photographs in vitrines, desk, mortar, 
variable dimensions. Courtesy Harald Thys 
& Jos De Gruyter. Photo : Kristien Daem.
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Depuis une dizaine d’années, l’artiste new-yorkaise 
Liz Magic Laser dissèque les tics des logiques de 
communication qui régissent nos sociétés contem-
poraines, explorant et détournant les langages cor-
porel et verbal qui participent, dans les sphères 
politique et médiatique, au façonnage de l’opinion 
publique. Ainsi, elle s’appuie sur des interviews de 
personnalités comme Hillary Clinton, Barack Obama 
ou Sarah Palin pour construire les dialogues d’un 
drame romantique (I Feel Your Pain, 2011), trans-
pose la pièce Huis clos de Jean-Paul Sartre dans 
le contexte d’un journal télévisé avec la complicité 
des studios de la SVT à Malmö (In Camera, 2012) ou 
fait exécuter par un ou deux danseurs les mouve-
ments — en particulier ceux des mains — effectués 
par des chefs d’État lors d’allocutions publiques fil-
mées (Digital Face, 2012 et Stand Behind Me, 2013). 
Dans ce dernier cas, la voix s’évanouit dans une per-
formance mutique mettant à jour un discours plus 
subliminal, une chorégraphie du pouvoir. Le travail 
de Laser a largement été nourri par la méthode ora-
toire développée par François Delsarte au XIXe siècle, 
qui accorde une place centrale à la gestuelle et au 
dialecte digital (renvoyant ici au doigt et par exten-
sion à la main) et influença nombre de chorégraphes 
contemporains en particulier aux États-Unis. Adap-
tations ou transpositions, ses œuvres entremêlent 
références littéraires et histoire médiatique récente, 
conventions contemporaines de la danse ou du 
théâtre et terminologie économico-politique, froi-
deur analytique et questions existentielles. 

Qu’elles se déroulent dans un lieu d’art, un 
théâtre, un studio de télévision, une banque ou dans 
la rue, les performances de Laser sont généralement 
filmées. Si le recours à la vidéo dépasse la simple 
documentation, c’est qu’elle se voit fréquemment 
intégrée comme dispositif à part entière, produi-
sant une situation de film live, dont les images sont 
réalisées et projetées en direct, au sein d’un espace 
hésitant entre le plateau de cinéma, la salle de 
théâtre et le studio de télévision. L’omniprésence 
des caméras crée une mise en abyme de la perfor-
mance et rejoue le dispositif médiatique auquel elle 
emprunte ses gestes ou répliques, incorporant l’as-
sistance à la manière d’un show télévisé. À l’inverse, 
d’autres travaux vidéo, s’ils engagent une dimension 
performative propre à l’écriture d’un scénario et à 
l’implication de comédiens, sont envisagés comme 
projections ou installations autonomes. Quelle qu’en 
soit la nature (cette ambivalence formelle semble 
pleinement assumée), ses œuvres témoignent de 
logiques collaboratives, impliquant acteurs et dan-
seurs mais aussi les spécialistes des champs spéci-
fiques qu’elle investit ( journaliste, coach vocal ou 
thérapiste), incluant ainsi dans le processus d’écri-
ture les savoirs et forces en présence.

On retrouve les différentes facettes de la pra-
tique de Laser à travers un ensemble d’œuvres 
récentes présentées au CAC Brétigny, dont deux 
vidéos mettant en scène des enfants acteurs. Dans 
The Thought Leader (2015), un garçon d’une dizaine 
d’années, seul sur scène, délivre avec éloquence, 
sur le modèle des conférences TED, un discours cri-
tique et amer sur le capitalisme qui se révèle être 
une adaptation d’un monologue tiré des Carnets du 
sous-sol de Dostoïevski s’en prenant à l’origine à la 
pensée socialiste. Ce détournement caustique du 
dispositif spectaculaire des conférences TED et de la 
figure du leader d’opinion énonçant « des idées qui 
valent la peine d’être diffusées »1 est complété par 
deux miroirs sur lesquels sont reproduits des sché-
mas de Delsarte, comme si son art oratoire avait 
trouvé sa pleine expression dans ce type de prise de 
parole mondialisée. Dans My Mind Is My Own (2015), 
la coach Kate Wilson cède la place à sa fille de onze 
ans pour animer une séance de développement 
personnel dont les exercices vocaux consistent à 
invectiver symboliquement les personnes haïes.

Liz Magic Laser
Discours primal
par Raphaël Brunel

CAC Brétigny
13.05 — 30.07.2017

Cette adresse conflictuelle et curative à un autre 
absent prend une tournure explicitement politique 
avec Primal Speech (2016), qui s’inspire ici de la 
thérapie primale développée dans les années 1970 
par Arthur Janov aux États-Unis. Celle-ci consiste 
à retrouver un état prélinguistique propre à la très 
petite enfance, à aller chercher au fond de soi, dans 
une logique cathartique, un cri originel et libérateur. 
Comme souvent, l’artiste travaille cette discipline 
avec un coach de vie certifié (Valerie Bell) mais en 
déplace les enjeux sur un autre terrain. Elle adapte 
en effet cette pratique au contexte tendu de l’élec-
tion présidentielle américaine et du Brexit et, dans 
le cadre de sa présentation au CAC Brétigny, de la 
campagne française, l’actrice Adèle Jacques incar-
nant pour l’occasion le rôle de la coach (Gisela Chipe 
dans la version originale). Elle s’adresse directement 
au spectateur comme s’il participait à la séance 
regroupant des femmes et des hommes aux points 
de vue divergents sur ces rendez-vous électoraux 
déterminants. Évoquant une salle de confinement, 
le décor de la vidéo est en partie répliqué dans une 
installation où il est invité à prendre place, ce qui 
renforce le basculement suggestif de son statut de 
visiteur vers celui de patient. Vient s’y adjoindre une 
collection de peluches inspirées de logos politiques 
qui est enrichie en fonction du pays où l’œuvre est 
montrée (la rose du PS et la flamme du FN comptent 
ainsi parmi les nouveaux venus), petit clin d’œil à la 
thérapie primale où chacun apporte un « doudou » 
pour se réconforter ou passer ses nerfs. On pourrait 
convoquer à nouveau ici la référence à Huis clos —
passée à la moulinette de la télé-réalité — mais dans 
cette logique d’enfermement où se confrontent les 
antagonismes, Laser trouve le moyen de recréer un 
espace démocratique, qu’il prenne la forme d’un 
tournage ou d’un workshop ouvert à tous, comme 
celui organisé au CAC dans l’entre-deux tours des 
élections présidentielles.

Vue de l’exposition « Discours primal », Liz Magic Laser, CAC Brétigny, France, 2017. 
Photo : Aurélien Mole. Courtesy Various Small Fires, Los Angeles et Wilfried Lentz, Rotterdam. 

the artist had been invited. Like a museum within 
a museum, Middle East versus Europe, these paint-
ings conjure up the determined policies of the Arab 
Emirates in cultural matters—here Qatar, but one 
thinks, too, of the island of museums in Abu Dhabi—
which, rather than giving rise to sarcasm, should 
challenge us: who is wagering the most on culture?

The exhibition also proposes more defined 
themes such as the shared legacy of the war years. 
A wall text in Flemish, English and French by Francis 
Alÿs, 1943 (2017), poetically sums up the situation, but 
just as effectively. Through a repetitive form, it spells 
out what the great European artists were doing in 
1943. It begins thus: “I am thinking of Morandi paint-
ing at the top of a hill surrounded by fascism”. Imme-
diately afterwards: “I’m thinking of Picabia finding 
inspiration in pornographic magazines on the French 
Riviera”. And again: “I’m thinking of Cartier-Bres-
son escaping from a German work camp”, and: “I’m 
thinking of Félix Nussbaum hiding from his neigh-
bours in Etterbeek.” Presented in the same room as 
one or two paintings by this German artist who was 
deported to a camp after a stay in Brussels, Alÿs’s 
melancholic rearward gaze assumes its full mean-
ing. We are all heirs of those dark years. Lastly, cer-
tain works deal in particular with Belgian history and 

art, but are perceived here in a metonymic relation 
to Europe, with wit added. So it is with Jef Geys’s 
out-of-service door of 1986, on which the word “Fra-
ternity” is written in German, French and Flemish. 
Direct and irrefutable, it refers us to our own inabil-
ity to apply the bases of our political creeds. Another 
example, in the basement of Le Métropole, an erst-
while administrative building in the now disused 
brewery where the exhibition is continued (and like-
wise alongside, in Le Brass, a place where beer used 
to be colled), the twosome Jos de Gruyter & Harald 
Thys has installed a work of political fiction, Kaiser Ro 
(1993). Photos, videos, objects and documents are 
brought together as in a history museum, retracing 
the brief dictatorship of the Emperor Ro, a distant 
cousin of king Ubu, who allegedly came to Belgium 
in 1990. After a coup d’état, he spread terror in the 
land, in particular by entrusting a torture centre to 
a sports teacher and creating so-called formidable 
fantasy weapons. Phony historical period, phony rel-
ics, phony museum, this work uses black humour to 
deal with an anxiety that is essentially thoroughly 
real, that of letting Europe topple into the hands of 
authoritarian, not to say fascist-oriented, regimes, 
causing us to re-plunge into the darkest periods of 
the continent’s history, unless we beware.

1 C’est en ces termes  
que TED présente sa mission 
comme une véritable expérience 
de partage et de diffusion  
des idées permettant de penser 
notre futur commun.  
Soit « 18 minutes pour bousculer 
nos visions du monde ».

Francis Alÿs, 1943, 2017. Lettrage vinyle adhésif, texte en hollandais, français et anglais / 
adhesive vinyl text in Dutch, French and English, (3 ×) 200 × 165 cm. Courtesy Francis Alÿs. 
Photo : Kristien Daem. 

Felix Nussbaum, Maler mit Maske, c. 1935.  
Huile sur toile / oil on canvas, 62 × 47.5 cm. 
Collection privée / private collection. 
© Felix-Nussbaum-Haus Osnabrück.
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Pour celles et ceux qui ne maîtriseraient pas par-
faitement le vocabulaire topographique qui veut 
que derrière le nom intrigant d’« isoplèthes » se 
cachent les lignes qui font sur une carte se rejoindre 
des points d’égale valeur, le substantif choisi par 
Nicolas Boulard pour son exposition personnelle 
à la Halle des bouchers se révèle être un excellent 
support à une imagination fertile. N’étant nulle-
ment helléniste, j’avais imaginé que l’isoplèthe 
était certainement un animal du type de ceux qui 
creusent, comme les termites, ou de ceux qui for-
ment des boulettes, comme les scarabées bousiers. 
Les isoplèthes, sculptures en carton recouvertes de 
terre aux formes empruntées à des courbes mathé-
matiques coniques aux bases aplaties, ainsi que les 
sphères tapissées de galets et réunies sous le nom 
de Sisyphe, tout comme celles de la série Atlas, 
enduites de pigments naturels, auraient peut-être 
pu me donner raison. Toutefois, même si l’isoplèthe 
est bien loin du domaine zoologique, un point com-
mun très animal relie les œuvres de Nicolas Boulard : 
celui du prélèvement, qui prend dans certains cas 
la forme du conglomérat, pour d’autres celui de la 
carotte ôtée. 

Le point de départ de l’exposition, qui se déve-
loppe dans un livre d’artiste sobrement intitulé 
Rhône, consiste en la descente lente de la source 
du Rhône à Gletsch en Suisse jusqu’à la mer à Port-
Saint-Louis-du-Rhône, en dessous d’Avignon. Les 
huit cent douze kilomètres parcourus par l’artiste 
en dix jours sont l’occasion de ponctions réalisées 
directement dans le paysage qui longe le fleuve : 
pierres, terre, eau, végétaux qui ont tous été à l’ori-
gine des œuvres inédites présentées à la Halle des 
bouchers. Le paysage change constamment et se 
révèle difficilement descriptible : Nicolas Boulard 
biaise avec brio, insiste sur le rythme du fleuve, sa 
sonorité, sa consistance, sa célérité. À Lyon, non 
loin de Vienne, le fleuve, apparemment plus fati-
gué qu’ailleurs, se montre calme, ralenti, presque 
gras. Mais il n’est pas question de rendre compte 
de cette enquête sans enquête avec des médiums 
isomorphes : le Rhône n’est ni photographié, ni filmé, 
et son récit passera — outre le texte — par ses maté-
riaux mêmes : les galets de Sisyphe sont de ceux qui 
ont été dérobés au fleuve, de même que la terre de 
la série des Isoplèthes ou de Atlas. 

Fidèle à sa pratique artistique antérieure, qui 
avait vu se déplier, à travers son travail sur le vin ou 
le fromage, une réflexion sur le territoire, Nicolas 
Boulard retrouve avec ces nouvelles œuvres son 
goût pour l’échantillonnage, les nuanciers, les 
mélanges en apparence purement chimiques mais 
en réalité fortement symboliques. Sa Synthèse 
du Rhône (eau) prend la forme d’un tube de verre 
dont l’eau cristalline qu’elle renferme serait — on 
veut bien croire l’artiste sur parole, en dépit d’une 
transparence très suspecte — l’addition de diffé-
rents prélèvements du Rhône au cours de son iti-
néraire sinueux. Un principe semblable préside à La 
synthèse du Rhône (terre) ; toutefois, il s’agit là de la 
seule œuvre en évolution de l’exposition : à la veille 
du vernissage, quelques petites pousses vertes 
commençaient à poindre sous la terre mêlée issue 
des différents lieux parcourus par Nicolas Boulard. 

En effet, même si ce point n’est pas spécifi-
quement mis en évidence dans « La Dynamique 
des isoplèthes », il ressort de ces différentes ponc-
tions rhodaniennes une vive sensation de stéri-
lité ou, plus précisément, d’infertilité : les milieux 
aqueux limpides que l’on peut voir par exemple 
dans Lac Léman, ou les échantillonnages de terre 
qui ont servi à la réalisation de Nuancier du Rhône 
(terre) ne semblent pouvoir accueillir aucune source 
de vie. Toutefois, à l’inverse des eaux salées utili-
sées par Jeff Koons pour ses aquariums ou encore 
de la terre des Earth Room de Walter de Maria, la 
dimension temporelle des objets est mise en valeur :  

Nicolas Boulard
La Dynamique 
des isoplèthes
par Camille Paulhan

La Halle des bouchers, Vienne
04.03 — 14.05.2017

Vue de l’exposition « Nicolas Boulard – La Dynamique des isoplèthes », 
 Centre d’art contemporain La Halle des bouchers, Vienne. Photo : Blaise Adilon.

le vieillissement des œuvres et non seulement  
inéluctable mais souhaité. Comme les fromages 
s’affinent et les vins maturent sans pour autant que 
soient visibles à leur surface ou dans leur robe les 
ferments qui vont les métamorphoser, les nou-
velles œuvres de Nicolas Boulard évolueront 
imperceptiblement. 

C’est peut-être là que se nichent les poétiques 
isoplèthes et leur dynamisme tant attendu : dans 
l’incertitude de ces temporalités entre lesquelles il 
faudrait tirer des lignes bien précaires, et ce en dépit 
des formes en apparence minimales qui nous sont 
proposées. Loin, très loin du « What you see is what 
you see » de Frank Stella, leur devise pourrait bien 
être plutôt : Festina lente.

Conçue dans le cadre des 40 ans du Centre Pompi-
dou célébrés cette année, l’exposition « A Different 
Way to Move, Minimalismes, New York, 1960-1980 » 
obéit manifestement à un double cahier des charges 
impliqué par l’événement. En 1977, l’ouverture de 
l’établissement, avec en son sein le Musée national 
d’art moderne, suscitait la rencontre du grand public 
avec l’histoire de l’art du XXe siècle. Dans cet esprit, 
Marcella Lista, conservatrice au Centre Pompidou 
et commissaire invitée au Carré d’art de Nîmes pour 
l’occasion, propose des œuvres — sculptures, films, 
photos — à même d’interpeller les visiteurs novices, 
tout en offrant une relecture ambitieuse de l’his-
toire de l’art minimal. En effet, on découvrira au fil 
de l’exposition l’effervescence artistique de la scène 
new-yorkaise durant deux folles décennies. Mais 
surtout, on comprendra vite que l’accrochage valo-
rise de nouvelles figures par rapport à celles qui font 
habituellement référence en la matière : ici les fon-
damentaux du minimalisme viendront de la danse 
telle qu’elle a été réinventée par les chorégraphes et 
danseurs de la Judson Church à Greenwich Village. 

Dans la première salle, quiconque connaît même 
superficiellement l’art minimal, ne peut qu’être sur-
pris par l’absence d’œuvres du trio star du mouve-
ment, Donald Judd, Dan Flavin et Carl André, et tout 
particulièrement Donald Judd dont le texte-mani-
feste Specific objects de 1965 est considéré comme 
la quintessence théorique du minimalisme. Au tra-
vail de ces trois artistes, Marcella Lista substitue 
pour commencer celui de la chorégraphe Simone 
Forti, diffusé auprès des plasticiens par son mari et 
collaborateur au début des années soixante, Robert 
Morris. Sont présentés des dispositifs tels qu’une 
structure en contreplaqué ou des cordes suspen-
dues, créés pour être utilisés par les danseurs en 
tant qu’accessoires. Dans l’exposition, ils deviennent 
des sculptures qui invitent le spectateur à se mou-
voir autour, suggérant qu’ils sont à l’origine d’une 
caractéristique majeure de l’art minimal : impliquer 
une relation spatiale dynamique aux objets. Plus 
encore, quelques documents en vitrine évoquent 
la manière dont Simone Forti réduit ses chorégra-
phies à l’exécution de gestes élémentaires, notam-
ment inspirés par les animaux qu’elle allait observer 
au zoo de New York. Là encore, elle initie une règle 
essentielle au minimalisme : se limiter à des élé-
ments simples qui se suffisent à eux-mêmes. Deux 
œuvres de Robert Morris viennent compléter la 
démonstration, deux boîtes de 1961, l’une pour se 
tenir debout, l’autre contenant le son de sa propre 
réalisation. Nouveau rapport spatial à l’œuvre et 
geste élémentaire, le minimalisme est déjà là. 

À l’autre bout de l’exposition, la dernière salle 
présente une deuxième étroite collaboration entre 
une chorégraphe et un artiste, Lucinda Childs et 
Sol LeWitt. Là, l’espace central est occupé par une 
structure tubulaire carrée de 1966 derrière laquelle 
il faut se placer pour voir la projection au mur du 
solo Katema de 1978. Dans la tête du spectateur, les 
deux œuvres se superposent, le conduisant à ima-
giner Lucinda Childs danser sur la sculpture. Illusion 
d’optique révélatrice, elle renvoie à la chorégraphie 
Dance de 1979 qui s’exécute sur un grand dessin au 
sol de l’artiste. Cette pièce est évoquée dans l’expo-
sition par d’étonnants documents préparatoires, en 
particulier des dessins et collages réalisés à quatre 
mains. Dans leur collaboration, la répétition de 
motifs appliquée chez l’une aux mouvements, chez 
l’autre aux formes, se rejoint. 

Entre ces deux moments forts sur les échanges 
entre chorégraphes et artistes, l’exposition fait 
encore découvrir le fruit d’autres collaborations, 
plus ponctuelles mais tout aussi intéressantes, telles 
que la pièce intitulée Carriage Discreteness. Créée 
en 1966 par Yvonne Rainer, autre grande figure de la 
Judson Church à qui l’exposition emprunte son titre, 
elle consiste à faire transporter aux danseurs des 

A Different Way to Move. 
Minimalismes, 
New York, 1960-1980
par Vanessa Morisset

Carré d’art – Musée d’art contemporain de Nîmes
07.04 — 17.09.2017

objets confectionnés par le sculpteur Carl André. 
Ailleurs, ce sont des artistes a priori loin de l’art mini-
mal qui tout à coup se révèlent en être familiers. 
Ainsi dans la célèbre performance filmée de Bruce 
Nauman Walking in an Exaggerated Manner Around 
the Perimeter of a Square de 1967, le cadre carré 
tracé au sol saute aux yeux et plaide en faveur du 
parti pris de l’exposition. Nauman apparaît comme 
le parfait héritier des danseurs de la Judson Church 
et des artistes de l’art minimal. 

Toutefois, l’histoire croisée de la danse et l’art 
minimal est moins probante concernant d’autres 
artistes et non des moindres. Pour en revenir à 
Donald Judd et Dan Flavin, ils figurent bien dans 
l’exposition, le premier notamment avec un Stack, 
pièce générique qu’il réalise à partir de 1965 et qui 
consiste en la superposition verticale d’éléments 
muraux, le second avec l’un des assemblages de 
néons blancs en hommage à l’architecte construc-
tiviste russe Vladimir Tatline. Mais chez ces deux 
artistes, le minimalisme reste plus lié à la fabrica-
tion industrielle, au design et surtout à l’architecture, 
qu’à la danse.

Peter Moore, Simone Forti, Huddle, 1969.

Nicolas Boulard, Rhône, Paris, 
Galerie Eva Meyer, 2017. 

1 Sur le groupe de la Judson 
Church, représentant  
de la Postmodern dance,  
voir la traduction française  
de l’ouvrage de Sally Barnes, 
Terpsichore en baskets, Paris, 
éditions Chiron, 2002.
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Les expositions d’Ann Veronica Janssen ont tou-
jours une dimension hypnotique, désorientante 
mais aussi séductrice : on dirait qu’elle cherche, 
avec ses pièces, à déstabiliser le spectateur dans 
ce qui conditionne son statut même de specta-
teur, à savoir la vision, et ce qui rend possible cette 
vision, la lumière. La dernière exposition à l’IAC ne 
fait pas exception à la règle qui multiplie les œuvres 
rendant cette vision difficile, soit qu’elle inflige au 
spectateur des conditions proches de l’aveugle-
ment comme dans cette pièce intitulée Rose où 
nous nous retrouvons face à un cercle de spots à 
l’intensité lumineuse extrême, presque agressive, 
soit qu’elle nous plonge dans un bain de brouillard 
(Mukha, Anvers, 1997) nous faisant perdre littérale-
ment le nord en nous privant de toute possibilité de 
nous repérer. S’agissant de cette dernière pièce, aux 
allures de déjà-vu, semblant avoir été maintes fois 
réalisée sous différentes versions par d’autres, un 
rapide coup d’œil à la feuille de salle nous apprend 
qu’elle a été réalisée en 1997 et qu’il s’agit non pas 
d’une copie mais bel et bien d’un original : cela 
montre que les recherches de l’artiste belge en la 
matière ne datent pas d’hier et qu’il s’agit bien de 
préoccupations constantes. Du reste, au vu des 
nombreuses œuvres aux allures de microprojets 
exposées dans le couloir central du centre d’art 
(cabinet en croissance) — certaines plus ou moins de 
l’ordre du bricolage poético-loufoque, d’autres plus 
construites et présentant l’apparence de protocoles 
scientifiques —, il ressort nettement que l’intérêt 
de l’artiste pour la matière lumineuse a pris d’in-
nombrables formes, allant du quasi documentaire 
sur un petit groupe de passionnés à la recherche  
des meilleurs spots d’observations des ellipses de 
soleil — prenant le parti-pris déceptif de la non-mons-
tration de ces dernières au profit du focus sur les pro-
tagonistes de ces expéditions (ellipse de l’ellipse !) —  
au filmage d’une planète, caméra au poing, don-
nant à voir un point lumineux vibrionnant sur toute 
la surface de l’écran. Que l’on ait affaire à quelqu’un 
qui teste tous azimuts, plus à la manière d’une labo-
rantine ou d’une chercheuse qu’à celle d’une artiste, 
semble aussi flagrant, si tant est que les deux au 
final ne participent pas de la même approche tâton-
nante, mais suivant des objectifs différents. Pour le 
reste, l’exposition se déroule comme un itinéraire en 
spirale à travers une série de salles où la modula-
tion du son et de la lumière semble vouloir instau-
rer des ambiances totalement enveloppantes — on 
se demande même à un moment donné pourquoi 
l’artiste n’utilise pas les lunettes 3D tant elle semble 
habitée par la recherche d’une emprise sensorielle 
intégrale. De fait, et un peu en opposition avec cette 
série précédente plutôt low-tech, d’autres œuvres 
de l’artiste belge possèdent une dimension réel-
lement séductrice qui semble aller de pair avec la 
volonté d’hypnotiser/immerger le spectateur : une 
séduction technologique toutefois, comme dans 
le cas de Rose, œuvre qui nous emprisonne dans 
un halo lumineux et nous paralyse dans ses rets de 
lumière, rosace qui nous rappelle aussi l’importance 
des vitraux, ces premiers « effets spéciaux » de l’his-
toire au service de l’édification et de la sidération 
des bonnes âmes… Du reste, Ann Veronica Janssen, 
à qui on attribue souvent la propension à utiliser 
des matériaux pauvres, apparaît au contraire raffo-
ler des matériaux sophistiqués : à l’instar de l’aérogel,  
la matière solide la plus légère du monde, qui 
relève plus de l’expérimentation scientifique que 
de l’utilisation domestique — encore ce lien avec la 
recherche — et qui en lui-même produit des effets 
visuels plutôt efficaces de par sa seule présence. 
Encore plus troublantes sont les pièces Blue Papagai  
(2011), Orange (2010) ou encore Cocktail Sculpture 
(2015) qui reposent une nouvelle fois sur les pos-
sibilités qu’offrent les matériaux révolutionnaires 
de produire des effets tout à la fois spectaculaires 

Ann Veronica Janssens
Mars 
par Patrice Joly

IAC Villeurbanne
24.03 — 07.05.2017

Ann Veronica Janssens, Mukha, Anvers, 1997.
Collection 49 NORD 6 EST - Frac Lorraine.  
Vue de l'exposition à l'Institut d'art contemporain, Villeurbanne / Rhône-Alpes. 
Photo : Blaise Adilon.

et discrets ; cette impression se confirme avec la 
série de pièces Gaufrette CL2BL35 (2015), CL2 Blue  
Shadow (2015), CL2BK (2015), CL9 Pink Shadow 
(2016), CL2GN35 Orange (2016), CL9GN35 Sun-
set Bright Green (2016) aux titres renvoyant à leur 
nomenclature industrielle. On assiste avec ces der-
nières à un emploi purement ready-made, l’artiste 
ayant disposé les plaques (de revêtement ou de 
construction) telles quelles, sans y faire la moindre 
intervention, dans une espèce d’hommage à la 
capacité de l’industrie à produire des matériaux 
esthétiquement parfaits : faut-il le lire comme une 
acceptation pure et simple du caractère magique 
de la marchandise, une espèce d’acquiescement à la 
toute-puissance de cette dernière ou bien comme 
une critique en creux de ces mêmes matériaux dont 
la perfection du lisse et du finish fetish déjà là ne 
laisse pas de nous surprendre ? Encore une fois il est 
difficile de se prononcer tant l’artiste semble osciller 
entre les deux dimensions sans toutefois privilégier 
une lecture plus qu’une autre.
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C’est un fait assez remarquable en soi que le centre 
d’art de la Chapelle du Genêteil à Château-Gontier 
ait été choisi pour participer à la célébration du 40e 
anniversaire du Centre Pompidou, puisque, il faut le 
souligner, cette invitation n’a rien d’automatique et 
que de nombreux centres d’art n’ont pas été rete-
nus pour faire partie de cette grande messe natio-
nale. C’est certainement la teneur, particulièrement 
originale, de la proposition du responsable des lieux, 
Bertrand Godot, qui y officie depuis maintenant une 
vingtaine d’années qui explique cette « qualifica-
tion », pour emprunter au vocabulaire sportif.

Pour autant cette proposition, « Parole, Parole », 
n’a rien d’artificiel et s’inscrit complètement dans la 
lignée d’une programmation tournée principalement 
vers la jeune scène artistique, mais aussi fortement 
imprégnée du contexte historique de la chapelle 
et de son ancrage régional. Bertrand Godot est la 
même personne qui a mis en place une biennale 
de la performance à Château-Gontier1 et plus spé-
cifiquement une biennale dédiée à la performance 
conférencière (ou à la conférence performée ?), 
une articulation entre deux « disciplines » qui s’ac-
tualise à travers des propositions de plasticiens mais 
aussi de scientifiques, de danseurs, d’historiens d’art, 
d’astrophysiciens, etc. ; cela va de Gilles Clément à 
Fanny de Chaillé et de Vinciane Despret à Frédéric 
Ferrer, puisque le propos de la biennale est d’en-
visager une multiplicité de formes de paroles, pas 
seulement celles que l’on envisage d’emblée dans 
le cadre d’une manifestation d’art contemporain,  
à savoir happenings, poésie sonore ou autres  
« verbalisations plasticiennes ». C’est donc en lien 
avec cette dernière que l’exposition s’est construite, 
en tenant compte également de la spécificité du lieu 
qui n’est autre qu’une ancienne chapelle — et Dieu 
sait combien une chapelle est le lieu de la prise de 
la parole —, le centre d’art résonne encore des ser-
mons de tous les ministres du culte qui y ont célébré 
naguère les offices. En ce qui concerne la réfé-
rence historique — ou peut-être la petite histoire — il 
n’est pas inutile de rappeler que Claude Pompidou  
est née à Château-Gontier et que le couple Pompi-
dou s’y est marié, même si cela n’a pas de lien direct 
avec le propos artistique de la célébration des 40 
ans du Centre Pompidou, sauf que la personna-
lité de l’épouse du 19e président de la République 
a joué un rôle de premier ordre dans la vie des arts 
de l’époque et dans la création du centre qui porte 
son nom : c’est aussi une manière de lui rendre hom-
mage, elle qui en fut la présidente d’honneur, qui 
fut aussi une grande collectionneuse et qui réussit 
à faire rentrer des meubles de jeunes designers à 
l’Élysée, notamment ceux de Pierre Paulin dont on 
retrouve les fameux fauteuils Langue dans l’exposi-
tion de la chapelle. 

Le « Parole, Parole » qui fait immédiatement 
penser à la chanson interprétée par Dalida et Delon, 
bien que le titre en question s’écrive au pluriel, 
renvoie à ces infimes modifications de l’écrit qui 
peuvent engendrer des conséquences énormes sur 
le plan de la sémantique : pour son commissaire, 
cette variation sur le titre « est une façon d’intro-
duire la question de l’interprétation sur un mode 
pop et léger2» mais aussi d’envisager la multipli-
cité des prises de parole possibles, de la chanson 
au discours scientifique jusqu’à la parole codifiée 
des gourous de la communication3. À ce propos la 
place prise par Albert Einstein, qui ouvre le ban avec 
une photographie relativement peu connue de lui, 
illustre bien le propos d’une exposition qui cherche 
à replacer la portée d’une parole publique, écoutée 
religieusement en de nombreux endroits mais lar-
gement inaudible en bien d’autres : encore une fois, 
dans ce cliché de Lucien Aignier, le célèbre physi-
cien est portraituré dans une posture qui semble 
contrevenir à la figure que l’on se fait habituellement 
du savant, mal fagoté et arborant une expression 

Parole, Parole 
Une exposition du 40e anniversaire 
du Centre Pompidou 

par Patrice Joly

Le Carré, Scène nationale – Centre d’art 
contemporain du Pays de Château-Gontier
28.01 — 23.04.2017

d’illuminé — nous rappelant cette autre prise de vue 
ultracélèbre du « génie » (plutôt des Mille et Une 
Nuits que scientifique) où il nous tire la langue de 
manière facétieuse. Le fil rouge qui parcourt l’expo-
sition en associant des figures contrastées du savoir 
à des artistes qui savent s’emparer de la doxa pour 
mieux la retourner ou s’en gausser, comme le fait 
magistralement un Éric Duyckaerts dans ses hila-
rantes performances pseudo-scientifiques, semble 
être la relativité de tout savoir et le caractère fonda-
mentalement volatil du discours. Enfin, se référant à 
la pensée d’André Leroi-Gourhan, le commissaire a 
placé dans l’exposition des pièces séminales de Vito 
Acconci et de Gérard Collin-Thiébault afin de rappe-
ler l’importance du lien entre corporéité et parole, 
autre manière de signifier que cette dernière est 
toujours produite par un corps bien vivant. À l’extré-
mité de la salle d’exposition, quatre chaises dissem-
blables au design modeste mais efficace, extraites 
des collections de Beaubourg, semblent assister à 
la performance de Duyckaerts : face aux fauteuils de 
Paulin qui semblaient pour leur part nous inviter à 
prendre langue, ils symbolisent d’une certaine façon 
un public modèle, sensible à une parole docte mais 
parfois dissonante, éclectique et primesautière, 
libérée et libérante, inspirée mais incarnée.

Vue de l'exposition « Parole, Parole », une exposition du 40e anniversaire du Centre Pompidou,  
Le Carré, Scène nationale – Centre d’art contemporain du Pays de Château-Gontier. © Marc Domage
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1 La deuxième édition  
de la Biennale Circonférences 
s’est tenue du 9 au 11 mars 2017, 
au Carré, Scène nationale  
de Château-Gontier.
2 Cf. entretien avec Éva Prouteau.
3 Cf. la chronique de Raphaël 
Brunel sur Liz Magic Laser dans 
ce même numéro de 02.



L’alternative

Exposition  
du 19 mai au 
17 septembre 
2017
(fermeture estivale  
du 2 au 22 août 2017)

Du mercredi au dimanche  
de 14h00 à 18h00
Entrée libre,  
accessible à tous

Avec les œuvres de  
Francis Alÿs, Francis 
Cape, Plamen Dejanoff, 
Jeremy Deller & Alan 
Kane, documentation 
céline duval, David Evrard, 
Patricio Gil Flood, Jeanne 
Gillard & Nicolas Rivet, 
Elsa Maillot, Jean-Charles 
Massera, Jean-Luc  
Moulène, Jean-Marie 
Perdrix, Julien Prévieux, 
Superflex, Koki Tanaka  
et les archives issues 
du Musée de l’Histoire 
Vivante, Montreuil  
et des Archives Nationales  
du Monde du Travail, 
Roubaix

Ty
p

og
ra

p
hi

es
 : 

L’
al

te
rn

at
iv

e 
©

 T
he

 S
he

lf 
C

om
p

an
y,

 2
01

7 
; S

w
is

s 
G

ot
hi

c 
©

 F
ra

nç
oi

s 
R

ap
p

o

frac
champagne-
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FRAC Champagne-Ardenne 
1, place Museux 
F–51100 Reims
T +33 (0)3 26 05 78 32
F +33 (0)3 26 05 13 80  
contact@frac- 
champagneardenne.org
www.frac-champagneardenne.org

Dans le cadre du projet 
« Le travail à l’œuvre » initié par  
les FRAC du Grand Est

49 Nord 6 Est — FRAC Lorraine 
Du 23 juin au 5 novembre 2017 
Ressources Humaines 
Avec les œuvres de Ghada Amer, 
Béatrice Cussol, Décider entre 
hommes, Karl Holmqvist, Olga 
Kisseleva, Kapwani Kiwanga, 
Catherine Lescarbeau, Noémi 
McComber, Anne-Marie Proulx, 
Joshua Schwebel, Jo Spence, 
Pilvi Takala, Mierle Ukeles, 
Martine Viale
Vernissage le jeudi 22 juin à 19h
www.fraclorraine.org

FRAC Alsace 
Du 1er juillet au 5 novembre 2017
Michael Beutler
Pipeline Field
Vernissage le vendredi 30 juin  
à 19h
www.frac.culture-alsace.org

Le FRAC Champagne-Ardenne 
est financé par le Conseil  
Régional du Grand Est,  
le Ministère de la Culture  
et de la Communication  
et la Ville de Reims.  
Il est membre du réseau Platform.
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Matteo Rubbi met en place des procédés tein-
tés d’une aura ludico-scientifique qui apparaissent 
à première vue aussi simples qu’efficaces et tra-
duisent un goût pour le bricolage. Des performeurs 
incarnent ainsi des planètes du système solaire et 
tentent d’harmoniser leurs mouvements avec ceux 
de la Terre et des étoiles, les sommets des Alpes 
et les montagnes de Mars, Vénus et consorts sont 
répliqués en béton à l’échelle 1:100 000e, les mys-
tères de la mécanique quantique se déploient sous 
la forme de dessins colorés réalisés à la craie par 
un groupe d’enfants, et des rayographies de végé-
taux, d’objets divers et de fragments de corps des-
sinent de nouvelles constellations. Mais derrière ces 
formes en apparence naïves se cachent des enjeux 
complexes et une ambition qui dépasse la simple 
illustration. Tout son travail est en effet affaire de 
cosmos, de va-et-vient entre macro et micro, de 
chaînes de significations et d’interactions. Bien sûr, 
les œuvres de l’artiste italien témoignent d’une fas-
cination pour les mystères de l’univers, la forma-
tion des astres et leur mouvement, pour les lois de 
la physique. Les jeux de transposition ou les car-
tographies personnelles de Rubbi matérialisent 
des phénomènes plus ou moins visibles, lointains 
ou mesurables, pourtant résolument concrets, qui 
dépassent par leur ampleur notre condition humaine 
et nous amènent à reconsidérer le temps d’un point 
de vue géologique et céleste. Mais ces questions, 
aussi vastes soient-elles, sont toujours abordées 
avec une remarquable économie de moyens, à par-
tir de techniques appropriables par tous, d’objets 
et produits du quotidien qui deviennent alors les 
charnières d’astérismes inédits, les tremplins pour 
produire de nouveaux récits. Le terme de cosmos 
semble pouvoir trouver, en regard de sa pratique, 
une autre perspective, qu’il semble ne jamais disso-
cier de la première, celle d’un art à même de tisser 
des liens, de mettre en relation des énergies, des 
capacités et des imaginaires. Il s’agit en somme de 
revenir à une échelle humaine, que celle-ci opère 
en termes de perception ou d’expérience collective.

Travaillant comme à son habitude en écho avec 
le contexte dans lequel il est invité à intervenir, 
Rubbi propose pour son exposition à la synagogue 
de Delme une plongée dans le Jurassique – soit un 
voyage dans le temps de plus d’une centaine de mil-
lions d’années –, une époque à laquelle la région était 
immergée sous un océan chauffé par un soleil saha-
rien et où l’être humain n’avait pas encore fait son 
apparition. Trouvant dans cette situation historique 
un potentiel fécond en termes d’imaginaire, il convie 
les élèves des différentes écoles de Delme (mater-
nelle, élémentaire, collège, mais aussi le lycée agri-
cole tout proche de Château-Salins) à l’aider, dans 
le cadre d’une série d’ateliers, à reconstituer au sein 
de l’espace d’exposition le paysage perdu de ces 
temps reculés. Un « soleil impétueux » de six mètres 
de diamètre emplit ainsi le cœur de la synagogue, 
patchwork flamboyant réalisé à partir de l’ensemble 
des soleils dessinés par les élèves, dont les nuances 
et variations de styles opèrent comme autant de 
mouvements du plasma. Second personnage de 
cette fable préhistorique, la mer donne lieu quant 
à elle à une pièce sonore produite en collaboration 
avec le musicien Francesco Medda et composée par 
le chant des enfants imitant le bruit de l’océan, par 
temps calme et par tempête. Dans le décor qui com-
mence à se dessiner viennent se loger progressive-
ment au cours de l’exposition de curieux habitants, 
évocation d’animaux marins et volants, d’insectes et 
de mollusques qui prennent la forme de costumes 
confectionnés par des artistes de divers horizons 
d’après les dessins des élèves et les maquettes des 
lycéens. Ici et là, percées dans les fenêtres obstruées 
de l’ancienne synagogue, surgissent des constella-
tions d’étoiles, modélisation de la carte du ciel telle 
qu’on aurait pu l’observer au Jurassique.

Matteo Rubbi
Voyages dans la mer 
perdue
par Raphaël Brunel

Centre d’art contemporain - la synagogue de Delme
06.05 — 24.09.2017

Matteo Rubbi, Voyages dans la mer perdue, CAC – la synagogue de Delme, 2017. 
Photo : O.H. Dancy.

Tout le talent de Matteo Rubbi consiste à réus-
sir à embarquer avec lui une communauté, un ter-
ritoire et à faire naître l’enthousiasme autour de 
projets généreux, dans une approche qui se révèle 
à la fois poétique et politique, jouant avec justesse 
sur les notions d’auteur et de collaboration. Dans la 
construction de cet univers en expansion où tout 
semble pouvoir naître à partir d’un air de cumbia et 
d’un tutoriel décalé, Matteo Rubbi ne se présente 
jamais en artiste démiurge. Il est celui qui vient pro-
poser une situation collective, créer une dynamique, 
une implication qui a peu à voir avec les logiques 
interactives ou relationnelles de l’exposition. Il 
pose les conditions d’une responsabilité partagée 
et éloigne le spectre d’une « acosmie »1 où nous ne 
nous penserions plus, en tant qu’individu et espèce, 
comme partie de l’univers.

1 Voir à ce sujet Augustin Berque, 
« Peut-on dépasser 
l’acosmie de la modernité ? », 
conférence, Université de Corse, 
Corte, 11 juin 2013. 
http://ecoumene.blogspot.
fr/2013/07/peut-on-depasser- 
lacosmie-de-la.html
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