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Skulptur Projekte
à Münster 1977-2017 :
un laboratoire
de recherche pour l’art
dans l’espace urbain
—
par Valérie Bussmann

Depuis quarante ans, le centre-ville de Münster
en Westphalie se transforme tous les dix ans et pour
quelques mois en plateforme ouverte à la création
et à la réflexion sur les rapports entre artistes,
ville et public. Envisagée comme un laboratoire
de recherche sur « l’art dans l’espace public », cette
exposition de renommée internationale a influencé
de nombreuses manifestations. Si sa première
édition fut violemment critiquée au niveau local,
« Münster » est aujourd’hui devenue une institution,
figure de proue de la politique culturelle de la ville.
1977: Le défi de la Skulptur Ausstellung
in Münster

1 Carl Andre, Michael Asher,
Joseph Beuys, Donald Judd,
Richard Long, Claes
Oldenburg, Ulrich Rückriem
et Richard Serra.
2 Afin d’assurer d’une part
la localisation du projet,
de l’autre une indépendance
d’action face à la politique
et au marché de l’art, le musée
de Münster est le pivot
de l’entreprise. Les projets
sont réalisés sous la direction
concertée d’un conservateur
du musée de Münster
(1977-1997 Klaus Bussmann,
à partir de 1985 directeur
du musée, en 2007 Brigitte
Franzen et en 2017 Marianne
Wagner, conservatrices pour
l’art moderne) et d’un ou
plusieurs curateurs extérieurs
(1977-2017 Kasper König, 2007
Corinna Plath directrice
du Kunstverein de Münster
et en 2017 Britta Peters,
curatrice indépendante)
avec le soutien des instances
publiques ainsi que, dans
certains cas, de fonds privés.

Münster est une cité marchande dotée
d’une importante université. La reconstruction
à l’identique du centre-ville largement
détruit pendant la seconde guerre mondiale
est symptomatique de l’attachement à la tradition
et à l’histoire. La première édition, Skulptur
Ausstellung in Münster, est lancée en 1977
par Klaus Bussmann, à l’époque conservateur au
musée de Münster, suite à de violentes polémiques
contre l’installation d’une œuvre cinétique
de Georges Rickey. L’intention est de combler un
retard en initiant la population locale à la sculpture
moderne et contemporaine. L’exposition est avant
tout le fruit d’une vision historique et didactique.
Il s’agit de démocratiser l’accès à l’art en ouvrant
le cadre restreint du musée à un plus large public.
Elle est axée sur trois points forts : une première
partie retrace, à l’intérieur du musée, la genèse
de la sculpture du xxe siècle. La deuxième section,
dédiée aux sculptures « autonomes » des années
1960-70, est installée à l’extérieur, et la partie la plus
novatrice, réalisée sous l’égide de Kasper König,
alors jeune curateur vivant aux États-Unis,
se consacre à des « projets » : l’invitation faite à dix

artistes, pour la plupart américains et en partie
encore inconnus1, à concevoir une sculpture
pour un lieu de leur choix au sein de la ville est
un important défi. Le succès local et international
de l’exposition, malgré de violentes controverses
initiales, convainc les commissaires de poursuivre
dix ans plus tard « l’expérimentation » de 1977
et de réitérer la section des « projets ». Son caractère
expérimental et processuel est définitivement
confirmé avec l’édition de 1987, désormais intitulée
Skulptur Projekte. Le principe de base et son mode
d’application sont maintenus jusqu’à nos jours2.
Un work-in-progress pour le travail in situ

L’exposition se distingue d’initiatives similaires
par une démarche à l’époque insolite : il s’agit
initialement d’aller à l’encontre d’une approche
muséale ou décorative des œuvres, posées
de manière arbitraire dans des espaces verts,
sur des places ou devant des bâtiments. Au lieu
d’avoir recours à des sculptures existantes,
comme c’était bien souvent le cas, il est demandé
aux artistes de concevoir une œuvre inédite,
réalisée en interaction immédiate avec les données
spécifiques du site. Ce faisant, ils sont préalablement
invités sur place afin de se familiariser avec
la situation locale. Pour le reste, ils ne sont ni soumis
à un thème général ni à un lieu prédéfini. Ils sont
laissés entièrement libres par rapport à l’esthétique,
à la forme, aux matériaux ou au sujet. La question
de la durée ou de la pérennisation de l’œuvre n’est
pas posée d’emblée. Les organisateurs s’engagent
à produire les œuvres dont les artistes restent
nu-propriétaire. Ceci dit, une quarantaine
de sculptures ont pu rester sur place à la fin
de l’exposition. L’approche défendue par les
commissaires répond à des tendances émergentes
dès la fin des années 1960 : les notions d’in situ

Donald Judd, s.T. / Untitled, 1977.

Installation permanente,
rive ouest du lac Aa /
permanent installation,
western shore of lake Aa.
Photo : Valérie Bussmann, 2017.

ou de site specifity qui prendront de l’ampleur
au cours des années 1980 pour finalement devenir
une condition sine qua non de l’art public à partir
des années 1990. La réédition des Skulptur Projekte
dans un intervalle de dix ans permet de concevoir
cette manifestation non pas comme une
« exposition » clairement circonscrite et soumise
à un sujet général mais comme un work-in-progress
expérimental. Tout en intégrant à chaque fois
les tendances du moment, l’exposition se prête,
grâce cette temporalité, à une enquête de terrain
à long terme. Elle permet, d’une part, de rendre
compte de l’évolution de la notion de sculpture et,
de l’autre, de dresser un état des lieux des rapports
entre art, ville et public. Münster offre ainsi
l’opportunité d’observer « comment la réflexion
sur la sculpture s’est successivement déplacée vers
un questionnement sur les structures de l’espace
et d’autres domaines publics » (Kasper König).
1987 : « Du parc au parking »

La deuxième exposition révèle une importante
évolution : alors que celle de 1977 était marquée
par des positions minimalistes, les pratiques
artistiques se sont diversifiées. Le nombre
d’artistes ayant déjà œuvré dans l’espace public
a considérablement augmenté. Alors qu’en 1977
les commissaires différenciaient encore sculpture

autonome et œuvres contextualisées, dix ans plus
tard, la site specific sculpture et l’art dans l’espace
public sont désormais synonymes. En 1977 prévalent
des œuvres créant un rapport avant tout formel
avec leur environnement (Donald Judd, Carl Andre,
Richard Long, Ulrich Rückriem, Claes Oldenburg).
La majorité des participants à l’édition de 1987
développe une approche de fond et plus concrète
à la ville. Les artistes interrogent de manière formelle
et conceptuelle l’histoire, la culture, l’architecture,
les structures urbaines et sociales. Ils révèlent
les empreintes du passé laissées sur le plan
urbanistique (Daniel Buren) et engagent un dialogue
avec des monuments historiques (Richard Serra,
Sol LeWitt). Certains mènent un travail de mémoire
en rendant hommage à des personnalités
importantes pour l’identité locale (Ian Hamilton
Finlay, Jeff Koons, Keith Haring). Il s’agit aussi
de rendre accessibles des lieux historiques
et de rappeler des épisodes du passé moins glorieux
(Lothar Baumgarten, Rebecca Horn). La notion
traditionnelle du monument est mise en question,
souvent avec un clin d’œil ironique (Richard
Artschwager, Thomas Schütte). Les limites entre
l’art, le design et l’architecture se dissolvent
(Isa Genzken, Dan Graham). Les œuvres peuvent
être ambivalentes, impliquant une valeur à la fois
artistique et fonctionnelle (Scott Burton, Siah

2

Essai

Daniel Buren, 4 Tore (4 Portes / 4 Gateways), 1987.

Installation permanente d’une porte dans un passage donnant sur la place de la cathédrale /
one door permanently installed in Domgasse. Photo : Valérie Bussmann, 2017.

Armajani, Dennis Adams). Les artistes interviennent
également dans le paysage (François Morellet,
Maria Nordman, Ludger Gerdes). Dans un esprit
postmoderne, les références à l’histoire, la narration
et la figuration, l’ironie et l’appropriation sont
à l’ordre du jour (Thomas Huber, Robert Filliou,
Nam June Paik, Katharina Fritsch).
1997 : La ville comme (contre-)récit
d’une culture événementielle

3 Brigitte Franzen, Kasper König
et Corinna Plath 2007.
Le nombre d’artistes est réduit
à 35 au lieu de 60 en 1987
et plus de 70 en 1997.

En 1997, les Skulptur Projekte se sont définitivement
affirmées sur la scène internationale. Avec plus
de soixante-dix participants, la ville est véritablement
submergée de sculptures. Il s’agit de questionner
le rapport de l’art au public face à la mondialisation
croissante et à l’évolution des médias. Cette édition
est généralement considérée comme « exposition
festivalière ». La nouvelle génération d’artistes
s’empare de la ville avec enthousiasme et sans
complexe afin de célébrer « l’adieu à l’euphorie
urbanistique » (Walter Grasskamp) des décennies
précédentes à travers la rencontre immédiate
avec le public. De nombreux artistes se distancient
de la notion d’« art dans l’espace public » telle qu’elle
avait été employée jusque-là. La pratique de l’in situ
devient un « lieu commun » qu’il s’agit de revisiter.
La site specific sculpture est remplacée par l’action
et le spectacle, l’éphémère et le temporaire.
La contextualisation des œuvres se fait désormais
à travers la création de réseaux interrelationnels.
L’art va à la rencontre du public et se met à son
service. La communication et la participation
sont au centre de nombreux projets (Marie-Ange
Guilleminot, Rirkrit Tiravanija, Yutaka Sone,
Reinhard Mucha). Le jeu avec l’ambiguïté, l’ironie
et la dérision veut non seulement divertir mais
aussi solliciter un effet de distanciation stimulant
une approche critique (Andreas Slominski,
Roman Signer, Tony Oursler). Les artistes
investissent aussi bien des sites remarquables
(Nam June Paik, Bert Theis) que des lieux délaissés
pour créer de nouvelles situations et des espaces
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ouverts à la rencontre et au loisir (Jorge Pardo,
Tobias Rehberger) ou à la méditation (Peter Fischli
& David Weiss, Hermann de Vries). Comme en 1987,
l’intervention dans le quotidien se fait notamment
à travers des rapprochements avec l’architecture
et la création d’objets à la fois fonctionnels
et sculpturaux (Per Kirkeby, Tadashi Kawamata,
Wolfgang Winter / Berthold Hörbelt), oscillant entre
design utilitaire et visionnaire, durable et provisoire
(Atelier Van Lieshout, Stephen Craig, Franz West,
Kim Adams). Les œuvres (Ilya Kabakov, Janet
Cardiff, Allen Ruppersberg, Maurizio Cattelan,
Mark Dion) invitent à la « dérive urbaine »,
à la découverte de la ville à travers une balade
littéraire et poétique, réelle et imaginaire. D’autres
positions sont plus politiques et critiques. Tout
en menant un travail de terrain elles demandent :
« à qui appartient l’espace public ? » L’œuvre attire
l’attention sur la privatisation progressive
des centres-villes (Maria Eichorn) et questionne
l’amalgame entre intérêt public et économie
d’entreprise. On assiste au cours des années 1990
à un intérêt croissant pour des manifestations
artistiques à ciel ouvert. « L’art public » devient
une référence, un important enjeu politique
et économique. L’exposition risque désormais de
se prendre au piège de sa propre popularité et d’être
récupérée par les services de marketing de la Ville.
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Andreas Siekmann,
Trickle down. Der öffentliche
Raum im Zeitalter seiner
Privatisierung (Trickle down.
Public Space in the Era
of its Privatisation), 2007.

Installation temporaire,
Cour d’honneur
du Erbdrostenhof /
temporary installation,
main courtyard of
Erbdrostenhof. Courtesy
Andreas Siekmann ; Galerie
Barbara Weiss, Berlin.

2007 : La disparition de l’espace public

La question de l’instrumentalisation de l’art
à des fins promotionnelles des villes ou d’entreprises
privées est au centre des réflexions des Skulptur
Projekte 2007. Le point de départ est le constat
que « l’espace public », soumis à la privatisation
et à un esprit d’entreprise croissant, disparaît
progressivement en tant qu’entité démocratique.
Le terme courant d’« art dans l’espace public »
est désormais inutilisable pour les artistes et les
commissaires. L’exposition est alors déclarée zone
franche afin d’opposer à la fonctionnalisation
de l’art dans l’espace public une nouvelle conception
de l’autonomie, elle est, selon les commissaires,
« performative, médiale et réflexive3 ». L’art
participatif passe au second plan au profit
de la performance (Pawel Althamer, Doria García,
Michael Elmgreen & Ingar Dragset), les références
filmiques à la ville jouent un rôle important
(Clemens von Wedemeyer, Eran Schaerf et Eva Meyer,
Valérie Jouve). De nombreuses interventions
s’infiltrent de manière subversive dans la ville.
La fiction réaliste met à l’épreuve notre perception
de l’environnement urbain, largement manipulée
par des images standard, réalisées notamment par
des artistes pour le compte d’agences publicitaires
(Annette Wehrmann). L’installation sonore devient
une forme de résistance esthétique à la pollution
sonore de l’environnement urbain (Susan Philipsz).
L’usurpation des espaces urbains par le privé,
notamment suite à l’externalisation de prestations
publiques à des entreprises spécialisées, est le sujet
de nombreuses œuvres. Elles s’opposent
à l’uniformisation des villes par la reconfiguration
de lieux publics afin de les rendre plus attractifs
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par rapport à l’ameublement standard prédominant
(les toilettes de Hans-Peter Feldmann). Une autre
forme de protestation ironique est le broyage
d’enseignes publicitaires et de sculptures kitsch
envahissant les villes pour en faire une nouvelle
œuvre monumentale — un geste de « vandalisme »
libérateur contre la commercialisation
et la défiguration esthétique des centres-villes
notamment par un art dit « urbain » au nom des
services de marketing (Andreas Siekmann). Malgré
l’approche critique, l’exposition peine à imposer
une réponse efficace aux stratégies de marketing
communal. Cernée par une ambiance de festival
et de promotion touristique, elle perd tout son
potentiel critique. L’art se voulant contestataire
est finalement rattrapé par l’économie
de l’embellissement et la culture des loisirs.
2017 : « Instructions pour survivre
à l’ère digitale »

4 Pour la première fois,
l’exposition a associé
une autre ville : Marl,
ville industrielle de la Ruhr
entièrement reconstruite
ex nihilo après la seconde
guerre mondiale et qui
a intégré volontairement
dès le début l’art dans
l’espace public.

L’édition de 2017 explore les développements
médiatiques accélérés de la dernière décennie
et en particulier l’influence de la digitalisation sur
« le corps, le temps et le site4 ». Face à cette évolution
qui comporte un déplacement drastique des limites
entre le public et le privé, elle se focalise
sur la dimension corporelle, l’interaction et la
communication immédiate. En plus de l’art digital,
l’installation multi-médiale et le film, elle envisage
un large spectre de pratiques performatives, que
ce soit sous la forme d’interprétation et de mise en
scène (Gintersdorferer / Klassen, Alexandra Pirici),
de processus de création (Koki Tanaka) ou en
invitant le public à vivre une sensation corporelle

immédiate (Ayşe Erkmen, Nora Schultz). Les rôles
sont inversés entre acteur et spectateur, celui-ci
faisant l’objet « d’actions directes » (Gintersdorfer /
Klassen). L’acteur, en revanche, devient lui-même
moteur de recherche (Alexandra Pirici). La sculpture
se déploie sous différents visages : des « sculptures
vivantes » se promènent dans la rue (Xavier Le Roy)
tandis que d’autres apparaissent sous la forme
de robots, en auxiliaires d’êtres humains, dans
le domaine de la médecine comme dans celui de la
guerre (Hito Steyerl). Le monumental donne lieu
à une double discussion sur l’art public et le genre
(Nicole Eisenman, Nairy Baghramian) ainsi qu’à une
révision ironique de la sculpture moderniste, cette
dernière attendant son rapatriement en camion
(Cosima von Bonin / Tom Burr). Les références,
formelles et conceptuelles, sont immanentes aux
œuvres. Les artistes investissent des chantiers
ou des terrains industriels abandonnés (Christian
Odzuck, Oscar Tuazon) et des espaces intérieurs
— un ancien magasin de produits asiatiques
(Mika Rottenberg), un dancing (Bárbara Wagner
& Benjamin de Burca), une ancienne patinoire
(Pierre Huyghe) ou le hall d’une grande banque (Hito
Steyerl). Tout en étant éminemment liées au contexte
de Münster, ces interventions relativisent notre
perception du monde en rapprochant le local du
global et vice versa. Elles agissent comme interface
entre les époques et les lieux, le temps et les espaces,
concrets et virtuels, publics et privés. Elles diminuent
les distances entre les mondes, en creusant des
tunnels entre deux pays (Mika Rottenberg), en jetant
un pont entre deux rives (Ayşe Erkmen) ou
en réalisant des workshops afin d’expérimenter
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des « possibilités de cohabitation » entre personnes
de différentes origines (Koki Tanaka). L’exposition
participe également de la démystification de la
technologie, en présentant des « instructions pour
survivre à l’ère digitale » (Aram Bartholl).
Comparées à de nombreuses expositions
aux volontés explicitement politiques, pas toujours
convaincantes, celle de Münster est agréablement
accessible et pertinente. Et, bien qu’elle n’affiche pas
directement de discours politique, cela ne l’empêche
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pas d’être politique. C’est dans ce sens que les
Skulptur Projekte agissent depuis 1977 dans le public
et pour le public, indépendamment d’intérêts
politiques et économiques, afin de mettre
à disposition des espaces libres et de solliciter une
rencontre fructueuse entre artistes, ville et public.
Face à l’inflation des grandes expositions
internationales, cette manifestation à ciel ouvert
reste un repère, un navire qui suit imperturbablement
son chemin dans le courant du temps.
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Skulptur Projekte
in Münster 1977-2017:
A research laboratory for art
in public places
—

Pierre Huyghe,
After ALife Ahead, 2017.

Installation temporaire dans
une ancienne patinoire /
temporary installation
in a former ice rink.
Photo : Valérie Bussmann.

by Valérie Bussmann

Every ten years, and for a few months, over the past
40 years the city centre of Münster, in Westphalia,
is turned into an open platform for art and reflection
about relations between artists, city and public.
Seen as a research laboratory on “art in public
places”, this internationally renowned exhibition
has influenced many events. The first such
exhibition was violently criticized at a local level,
but these days “Münster” has become an institution,
and a leading player in the city’s cultural life.
1977: The challenge of the Skulptur
Ausstellung in Münster

Hito Steyerl,
HellYeahWeFuckDie, 2017.

Installation temporaire, foyer
de la LBS West / temporary
installation, foyer LBS West.
Photo : Valérie Bussmann.

[à droite, on right]

Koki Tanaka,
Provisional Studies:
Workshop #7 How to Live
Together and Sharing
the Unknown, 2017.

Workshop et installation
temporaire / workshop and
temporary installation.
Photo : Valérie Bussmann.

1 Carl Andre, Michael Asher,
Joseph Beuys, Donald Judd,
Richard Long, Claes
Oldenburg, Ulrich Rückriem
and Richard Serra.
2 In order to provide
the project’s location,
on the one hand, and,
on the other, an independent
action with regard to politics
and the art market, the
Münster museum is the lynch
pin behind the undertaking.
The projects were executed
under the concerted
supervision of a Münster
museum curator (1977-1997
Klaus Bussmann, the
museum’s director from 1985,
in 2007 Brigitte Franzen
and in 2017 Marianne Wagner,
modern art curators)
and one or more outside
curators (1977-2017 Kasper
König, 2007 Corinna Plath
director of the Kunstverein i
n Münster and in 2017 Britta
Peters, a freelance curator)
with the backing of both
public agencies and, in certain
cases, private collections.

Münster is a commercial city with a major university.
The identical rebuilding of the city centre, which
was largely destroyed during the Second World War,
is symptomatic of an attachment to tradition and
history. The first exhibition, Skulptur Ausstellung
in Münster, was launched in 1977 by Klaus Bussmann,
at the time a curator in the Münster museum, after
much violent argument opposing the installation
of a kinetic work by Georges Rickey. The intention
was to make up for lost time by initiating local
people in modern and contemporary sculpture.
The exhibition was above all the outcome of an
historical and didactic vision. The issue was
to democratize access to art by opening the restricted
setting of the museum to a broader public. It was
based on three strong themes: a first part, inside
the museum, retraced the genesis of 20th century
sculpture; the second section, devoted to the
“autonomous” sculptures of the 1960s and 1970s,
was installed outside; and the most innovative part,
produced under the aegis of Kaspar König, then
a young curator living in the United States, was given
over to “projects”. The invitation made to ten artists,
most of them American and still partly to some
extent unknown,1 to devise a sculpture for a place
of their choice within the city, was a significant
challenge. Despite the furious initial controversy,

the exhibition’s local and international success
persuaded the organizers to carry on the 1977
“experiment” ten years later, and repeat
the “projects” section. Its experimental and
process-oriented nature was confirmed once
and for all in 1987, and thenceforth called Skulptur
Projekte. The basic principle and the way it is applied
have been maintained up to the present day.2
A work-in-progress for site-specific work

The exhibition differed from similar programmes
because of an approach that was at the time
unusual: what was involved, initially, was to counter
a museum-based and decorative approach to the
works, arbitrarily placed in green areas, in squares,
and in front of buildings. Instead of using existing
sculptures, as was often the case, the artists were
asked to come up with a novel work, produced
in immediate interaction with the site’s specific data.
To this end, they were previously invited on the spot
in order to become familiar with the local situation.
In other respects, they were neither subject to any
general theme, nor to any predefined place.
They were left entirely up to their own devices
in relation to the aesthetics, form, materials
and subject. The matter of the work’s time-frame
and permanence was not raised as a matter
straightaway: the organizers undertook to produce
the works, and the artists would remain bare owners
of them. This said, some forty sculptures remained
in place at the end of the exhibition. The approach
championed by the curators responded to trends
emerging in the late 1960s: the notions of in situ
and site specificity, which would assume greater
scope during the 1980s, and in the end become
an essential sine qua non condition for public art
from the 1990s on. The repeated organization
of the Skulptur Projetke every ten years makes
it possible to conceive of this event not as a clearly
defined “exhibition”, governed by a general subject,
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3 Brigitte Franzen, Kasper
König and Corinna Plath 2007.
The number of artists was
lowered to 35 instead of 60 in
1987 and more than 70 in 1997.
4 For the first time another city
was associated with the
exhibition: Marl, an industrial
city in the Ruhr completely
rebuilt from scratch after the
Second World War, which,
from the outset, readily
incorporated art in the public
place.

[à gauche, on left]

Thomas Schütte,
Kirschensäule
(Colonne-cerise /
Cherry Column), 1986.

Installation permanente
/ permanent installation,
Harsewinkelplatz.
Photo : LWL / Hubertus
Huvermann, 2016.
[à droite, on right]

Denis Adams,
Bus Shelter IV, 1987.

Arrêt de bus Aegidiimarkt,
installation permanente /
bus stop at Aegidiimarkt,
permanent installation.
Photo : Valérie Bussmann, 2017.

but rather as an experimental work-in-progress.
While factoring in the trends of the day in each
exhibition, thanks to this ten-year time-frame
the exhibition lends itself to a long-term field survey.
On the one hand it makes it possible to record
the development of the notion of sculpture, and,
on the other, to draw up an inventory of the relations
between art, city and public. Münster thus offers
a chance to observe “how thinking about sculpture
has successively shifted towards a questioning
of the structures of space and other public
domains.” (Kaspar König).
1987: “From park to carpark”

The second exhibition revealed a significant
development: whereas that initial 1977 exhibition
was marked by minimalist stances, artistic activities
now became diversified. The number of artists
who had already worked in public places had risen
considerably. In 1977, the curators still made
a differentiation between autonomous sculpture
and contextualized works, but ten years later,
site specific sculpture and art in public places
were henceforth synonymous. In 1977 there was
a prevalence of works creating an above all formal
link with their environment (Donald Judd,
Carl Andre, Richard Long, Ulrich Rückriem,
Claes Oldenburg). Most of the artists taking part
in the 1987 exhibition developed a basic and more
tangible approach to the city. The artists formally
and conceptually questioned history, culture,
architecture, and urban and social organizations.
They revealed the imprints of the past left behind
on the urbanistic plan (Daniel Buren) and embarked
on a dialogue with historic monuments (Richard
Serra, Sol LeWitt). Some undertook a task
of memory by paying tribute to personalities who
were important for the local identity (Ian Hamilton
Finlay, Jeff Koons, Keith Haring). Also involved
was making historic places accessible and recalling
episodes from a less glorious past (Lothar
Baumgarten, Rebecca Horn). The traditional notion

of the monument was challenged, often with
an ironical wink (Richard Artschwager, Thomas
Schütte). The boundaries between art, design
and architecture were broken down (Isa Genzken,
Dan Graham). The works could be ambivalent,
involving an at once artistic and functional value
(Scott Burton, Siah Armajani, Dennis Adams).
Artists also worked in the landscape (François
Morellet, Maria Nordman, Ludger Gerdes).
In a postmodern spirit, references to history,
narration and figuration, and irony and appropriation
were all on the agenda (Thomas Huber, Robert
Filliou, Nam June Paik, Katharina Fritsch).

to summon an effect of distancing stimulating
a critical approach (Andreas Slominski, Roman
Signer, Tony Oursler). The artists occupied both
outstanding sites (Nam June Paik, Bert Theis)
and abandoned places, in order to create new
situations and spaces available for people to meet in,
and indulge in leisure activities (Jorge Pardo, Tobias
Rehberger), or for meditation (Peter Fischli & David
Weiss, Hermann de Vries). As in 1987, intervention
in the daily round was made in particular through
reconciliations with architecture and the creation
of at once functional and sculptural objects
(Per Kirkeby, Tadashi Kawamata, Wolfgang Winter/
Berthold Hōrbelt), wavering between utilitarian
and visionary design, both lasting and temporary
(Atelier Van Lieshout, Stephen Craig, Franz West,
Kim Adams). The works (Ilya Kabakov, Janet Cardiff,
Allen Ruppersberg, Maurizio Cattelan, Mark Dion)
invited people to an “urban drift”, discovering
the city through a literary and poetic stroll,
at once real and imaginary. Other stances were
more political and critical. While undertaking field
work, they asked: “To whom does the public place
belong?” The work attracted attention to the
gradual privatization of city centres (Maria Eichorn)
and questioned the overlap between public interest
and corporate economy. During the 1990s, people
witnessed a growing interest in open air art events.
“Public art” became a reference, and an important
challenge that was political and economic.
Henceforth, the exhibition risked becoming
ensnared by its own popularity, and taken over
by the City’s marketing departments.
2007: The disappearance of the public place

1997: The city as a (counter-)narrative
of an event-focused culture

In 1997, the Skulptur Projekte were a definite fixture
on the international scene. With more than 70
participants, the city was truly afloat in sculptures.
What was involved was a questioning of art’s relation
to the public in the face of growing globalization and
the way the media were developing. This exhibition
was generally regarded as a “festival-like exhibition”.
The new generation of artists took over the city
with enthusiasm and without any kind of inhibition,
in order to celebrate “the farewell to urbanistic
euphoria” (Walter Grasskamp) of the previous
decades, through the immediate encounter with
the public. Many artists stepped back from
the notion of “art in public places” as it had been
hitherto employed. The in situ practice became
a “common place” which had to be revisited.
Site specific sculpture was replaced by action
and spectacle, the ephemeral and the temporary.
The contextualization of works was thus effected
through the creation of interrelational networks.
Art went towards the public and put itself at its
service. Communication and participation lay at
the heart of many projects (Marie-Ange Guilleminot,
Rirkrit Tiravanija, Yutaka Sone, Reinhard Mucha).
The interplay involving ambiguity, irony and derision
was intended not only to entertain but also
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Cosima von Bonin / Tom Burr,
Benz Bonin Burr, 2017.

Installation temporaire,
parvis du LWL-Museums für
Kunst und Kultur / temporary
installation, forecourt LWLMuseum für Kunst und Kultur.
Photo : Valérie Bussmann.

The issue of the (exploitative) use of art for
the promotional purposes of cities and private
companies lays at the heart of the lines of thinking
behind the 2007 Skulptur Projekte. The starting
point was the fact that the “public place”, subject
to privatization and a growing corporate spirit,
was gradually vanishing as a democratic entity.
The current term “art in public places” was now
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unusable for artists and curators alike.
The exhibition was thus declared to be a free zone
in order to contrast the functionalization of art in
the public place with a new conception of autonomy;
according to curators, it was “performative,
media-oriented and reflexive”.3 Participatory art
moved to the background in favour of performance
(Pawel Althamer, Doria García, Michael Elmgreen
& Ingar Dragset), and film references to the city
played an important part (Clemens von Wedemeyer,
Eran Scharf & Eva Meyer, Valérie Jouve).
Many interventions worked their way into the city
in a subversive manner. Realist fiction tested
our perception of the urban environment, greatly
manipulated by standard images, produced
in particular by artists on behalf of advertising
agencies (Annette Wehrmann). The acoustic
or sound installation became a form of aesthetic
resistance to the sound pollution of the urban
environment (Susan Philipsz). The usurpation
of urban areas by the private sector, especially
in the wake of the outsourcing of public services
to specialized firms, was the subject of many works.
They were opposed to the uniformization of cities
by the reconfiguration of public places so as to make
them more attractive in relation to the predominant
standard furbishment (the toilets of Hans-Peter
Feldmann). Another form of ironic protest was the
crushing of advertising signs and kitsch sculptures
invading cities to make of them a new monumental
work—a gesture of liberating “vandalism” against
the commercialization and aesthetic disfigurement
of city centres, especially by a so-called “urban”
art in the name of marketing departments
(Andreas Siekmann). Despite the critical approach,
the exhibition had trouble imposing an effective
response to communal marketing strategies.
Defined by a festival atmosphere and one of tourist
promotion, it lost all its critical potential. Art intent
on involving protest was finally overtaken by the
economy of beautification, and the leisure culture.
2017: “Instructions for surviving
the digital age”

The 2017 exhibition is exploring the speeded-up
media developments of the past decade, and in
particular the influence of digitization on “the body,
time and the site”.4 Faced with this development
which includes a drastic shift in the boundaries
between public and private, it focuses on the
physical dimension, interaction, and immediate
communication. In addition to digital art, multi-media
installation and film, it envisages a broad spectrum
of performative practices, be it in the form
of interpretation and presentation (mise en scène)
(Gintersdorfer/Klassen, Alexandra Pirici), creative
processes (Koki Tanaka), or by inviting the public
to experience an immediate bodily sensation
(Ayşe Erkmen, Nora Schultz). The roles are reversed
between actor and spectator, with the latter being
the object of “direct actions” (Gintersdorfer/Klassen).
The actor, on the other hand, himself becomes
a search engine (Alexandra Pirici). Sculpture comes
with different faces: “living sculptures” walk in
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Alexandra Pirici, Leaking Territories, 2017.
Performance, Salle de la Paix
de Westphalie dans l’Hôtel de ville
de Münster / performance,
the street (Xavier Le Roy), while others appear
Friedenssaal in the Historical
in the form of robots, as auxiliaries of human beings,
Town Hall of Münster.
© Skulptur Projekte 2017,
in the field of medicine and in the theatre of war (Hito
Photo : Hanna Neander.

Steyerl). The monumental gives rise to a twofold
discussion about public art and genre (Nicole
Eisenman, Nairy Baghramian) as well as to an ironical
revision of modernist sculpture, this latter awaiting
its repatriation by truck (Cosima von Bonin/Tom
Burr). The references, formal and conceptual alike,
are immanent to the works. The artists make use
of building sites and abandoned industrial plots
(Christian Odzuck, Oscar Tuazon) and interior
spaces—an old shop selling Asian products
(Mika Rottenberg), a dance hall (Barbara Wagner
& Benjamin de Burca), an old skating rink (Pierre
Huyghe), and the foyer of a large bank (Hito Steyerl).
While being signally linked to the Münster context,
these interventions relativize our perception of the
world by reconciling the local and the global, and vice
versa. They act as an interface between periods and
places, times and spaces, tangible and virtual things,
and public and private things. They reduce the
distance between worlds, by digging tunnels between
two countries (Mika Rottenberg), building a bridge
between two river banks (Ayşe Erkmen), or
by running workshops in order to experiment
with “possibilities of cohabitation” between people
of different origins (Koki Tanaka). The exhibition
is also part and parcel of the demystification
of technology, by presenting “instructions
for surviving the digital age” (Aram Bartholl).
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Compared to many exhibitions with explicitly
political, and not always persuasive, intentions, the
Münster show is pleasantly accessible and relevant.
And even if it does not directly display any political
argument, this does not stop it from being political.
It is in this sense that Skulptur Projekte has been
operating since 1977 in the public and for the public,
independently of political and economic interests,
so as to make free spaces available and call for
a fruitful encounter between artists, city and public.
In the face of the increasing number of major
international exhibitions, this outdoor event is still
a landmark, a ship imperturbably making its way
in time’s current.
Sany (Samuel Nyholm), Carton d’invitation / Flyer
Skulptur Projekte 2017.

Liv Schulman
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Ismaïl Bahri
Avec Affection
—
par Raphaël Brunel

Ismaïl Bahri, Instruments,
Jeu de Paume, Paris,
13 juin — 24 septembre 2017

1 Voir Emanuele Coccia, La Vie
sensible, Paris, Payot &
Rivages, 2013, pp. 115-119.

Si on associe généralement le travail d’Ismaïl Bahri
à une forme de lenteur, à une quasi immobilité,
ses œuvres, principalement vidéo, ne cessent
toutefois d’être prises dans des logiques de flux.
Certes le rythme peut paraître atone ou suspendu
mais il y a toujours mouvement. Cette cadence
semble justement propice à l’observation
d’un déplacement ou d’une transformation infimes,
attentive au détail d’une vibration. Elle suit
sa logique propre, s’inscrivant en parallèle du flot
d’informations qui nous parvient en continu,
non pas tant contre celui-ci que dans un autre temps.
Dans l’espace de l’image, quelque chose advient,
se déroule ou se déplie, se détend ou se rétracte,
palpite ou se consume, de telle sorte que l’apparente
quiétude et l’harmonie esthétique de ses films
peinent à dissimuler la tension latente qui en émane.
Pour réaliser ses vidéos, Ismaïl Bahri met
en place un dispositif qui évoque un protocole
expérimental scientifique. Partant d›une intuition
qu›il va chercher à approfondir et à épuiser
par répétition, il dissèque sous l’œil de la caméra
— en prenant comme parti la supposée neutralité
du plan fixe, bien que le cadrage se révèle toujours
chez lui déterminant — différents phénomènes
de prime abord banals, jouant sur une impression
de déjà-vu ou de déjà-fait, cérémonial anonyme
et inconscient, mille fois effectué : laisser s’écouler
du sable à travers la main (Sondes, 2017) ou brûler
une feuille de papier (Source, 2016). Reconnaissables
et identifiables par tous, ces actions échappent
à l’écueil didactique, à la simple démonstration
d’un truc ou d’une bonne idée, l’équilibre précaire
sur lequel sinue l’artiste révélant leur charge
poétique et / ou politique, conférant à cet air
familier une nouvelle aura. Le cadre circonscrit
par l’objectif enregistre donc un geste aussi simple
qu’énigmatique, la manipulation d’un élément
ou d’un accessoire unique soumis à un ensemble de
variations oscillant parfois à la limite du perceptible.
En ce sens, le corps et bien souvent les mains
de l’artiste sont omniprésents, toujours à l’ouvrage,
à la fois agent et étalon des micro-événements
qui se déploient sous nos yeux. Prendre le temps
pour prendre la mesure donc. C’est dans cette
durée, dans ce défilement, comme on parlerait
de celui de la pellicule d’un film, que va se manifester

et affleurer tout un registre d’affects ambivalents.
Au risque de l’oxymore et en prenant les termes
dans leur sens le plus noble, on pourrait avancer
que le travail de Bahri est traversé par une forme
de facilité laborieuse, mélange d’évidence
— de limpidité dans les intentions et les effets
produits — et d’une nécessité de faire par soi-même,
d’éprouver une temporalité et peut-être
aussi les capacités d’enregistrement du corps,
sa mémoire vive. Ainsi, dans la série « Revers » (2017)
découvre-t-on l’artiste en train de froisser
et défroisser des pages glacées de magazines
représentant des corps idéalisés pendant plusieurs
minutes jusqu’à ce que la reproduction initiale
s’évapore et fasse peau morte, comme s’il les effaçait
littéralement et interrompait leur circulation, et que
les pigments colorés qui la constituent se déposent,
par un jeu de transfert et d’imprégnation,
sur ses mains et les teintent. Rencontre fortuite
entre deux corps (chair à chair), entre deux manières
de produire et de diffuser des images. Si Bahri
opère ainsi une tentative de réincarnation
de ces photographies de mode ou de publicité
aux corps lissés, débarrassés de poils, de taches
ou de veines, de leur épiderme même, son geste
témoigne également de la transmissibilité
des images, de leur capacité à être appropriées
et aliénées à l’infini 1. L’action sensible, l’expérience
du frottement fait corps et produit une nouvelle image.
La vidéo Ligne (2011) était déjà traversée
à sa manière par cet affleurement électif entre
la transmission et l’organique. Un bras tendu occupe
le cadre de l’image qui pourrait être photographique
si une goutte d’eau posée sur la peau, à cheval sur
une veine, ne venait réagir aux impulsions sanguines.
S’il est là encore affaire de circulation, la goutte
fonctionne comme un amplificateur révélant,
à la manière d’une loupe ou d’une lentille optique,
les mouvements et les cadences internes d’un corps,
sa relation à la fois naturelle, autonome et anxieuse
vis-à-vis du monde extérieur. Cette œuvre ouvre
d’ailleurs l’exposition que le Jeu de Paume consacre
à Ismaïl Bahri dont le titre, « Instruments »,
en apparence laconique, semble offrir une percée
judicieuse pour aborder son travail de manière
transversale. Chacune de ses vidéos met en effet
en jeu un « outil » singulier : une goutte d’eau,

Ismaïl Bahri, Revers, 2017.

Série de vidéos HD 16/9, son stéréo, durées variables /
HD videos, stereo sound, variable durations.
Production : Jeu de Paume.

Ismaïl Bahri, Ligne, 2011.

Vidéo HD 16/9, 1’ en boucle /
Looped HD video, 1’.
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de l’encre à la surface de laquelle se déroule
par capillarité un fragment de journal (Film, 2012),
du sable, du feu, un fil de laine tressautant alors
qu’on le rembobine (Dénouement, 2011), une feuille
de papier vibrant sous l’effet du vent (Foyer, 2016),
le tissu d’un drapeau traversé par des variations
lumineuses (Esquisse, pour E. Dekyndt, 2017).
Mais ce sont aussi les mains et bien sûr la caméra
agissant comme un corps. On pourrait aussi
convoquer les termes de média ou d’interface
(ici « analogiques », de l’ordre du commun) pour
décrire ces éléments qui constituent des espaces
intermédiaires permettant à l’artiste d’opérer
à la surface du monde physique. Dans bien des cas,
ils sont l’objet par lequel intervient, comme
dans le procédé photographique, une révélation,
une apparition toujours soudaine et magique,
que la caméra-témoin vient saisir et fixer. Il faudrait
toutefois nuancer cette épiphanie de la révélation
tant les conditions de celle-ci, le processus
qu’elle nécessite, engagent dans un même
mouvement celles d’un évanouissement,
d’une altération ou d’une disparition — offrant
au passage, nous semble-t-il, une parabole
sur le savoir et la connaissance. Le halo incandescent
qui se dessine au centre de la feuille dans
Source annonce déjà la destruction inexorable
et prochaine du support qui l’accueille et,
avec elle, la circonscription du phénomène
observé et de l’expérience. À l’idée de révélation
faudrait-il peut-être davantage substituer
celle d’affection, dans le sens d’affecter et d’être
affecté par une situation, c’est-à-dire d’agir sur
et de réagir à un milieu.
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Cet aspect trouve plus particulièrement
à s’exprimer à travers la vidéo Foyer dont le titre
polysémique évoque tour à tour la maison, le feu,
la famille, l’optique et la photographie, un lieu
d’accueil ou autour duquel on se retrouve, ou
l’origine d’une dissémination. Alors qu’il déambule
dans les rues de Tunis d’où il est originaire, Bahri
filme une feuille de papier blanche fixée devant
l’objectif de sa caméra. Il enregistre ainsi les
variations lumineuses et les vibrations provoquées
par l’action du vent qui modulent et nuancent
la surface de ce support de projection aussi léger
que réfléchissant. Ce qui n’est alors qu’une
recherche à tâtons, une étude en quête de sujet,
va prendre un tournant inattendu: à ce monochrome
animé, tressaillant, et à l’atmosphère sonore de la
ville, viennent soudain se superposer les paroles
de passants réagissant spontanément à la présence
d’une caméra dans l’espace public, objet de curiosité
ou de crainte qui plus est lorsqu’elle est pourvue
d’un appareillage qui semble en bloquer la fonction
principale. Peau sensible faisant écho autant
à la pellicule qu’à l’écran de cinéma, la feuille
transforme la caméra en un média aveugle,
presque radiophonique, convoquant une sorte
de hors-champ continu où le corps, si présent dans
les autres travaux, disparaît totalement au profit
de la parole, rejouant ainsi à l’envers l’origine visuelle
mais aphone du cinéma. Le médium et sa prothèse
(son handicap ?) de fortune deviennent donc l’objet
et le lieu de rencontres. Les discussions entre
Bahri et des personnes croisées au hasard
de son parcours, jeunes chômeurs, policiers
ou amateurs de photographie, s’engagent autour
de ses intentions ou de l’effet du vent, laissant
filtrer le contexte social et politique ambiant
et rejouant la figure de l’artiste dans la cité.
La vidéo témoigne d’un double mouvement :
si l’environnement de Tunis, sa lumière, son air
et ses habitants imprègnent et « impressionnent »
l’image, la caméra ne fonctionne pas ici comme
un simple témoin, elle vient également agir
et transformer, « impressionner » à son tour
le rythme urbain par son incongruité, comme
si elle se constituait elle-même en milieu. Là où les
œuvres précédemment décrites mettaient en scène
un cadrage déterminé et l’expérience d’un geste
fonctionnant d’une certaine manière en circuit
fermé, Foyer gagne en liberté et en interaction,
se laissant aller, comme une suggestion pour
les développements et recherches à venir, au hasard,
à la prise en compte d’un milieu instable traversé
par un ensemble de médiations et d’agencements
en permanente évolution.
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Ismaïl Bahri
Affectionately
—
by Raphaël Brunel

Ismaïl Bahri, Instruments,
Jeu de Paume, Paris,
13 June — 24 September 2017

Ismaïl Bahri, Source, 2016.
Vidéo HD 16/9, 8’. Commande publique du Centre national des arts plastiques –
ministère de la Culture et de la Communication. Produit par le G.R.E.C avec le soutien du CNC,
collection La Première Image / HD video, 8’. Commissioned by the CNAP,
produced by the GREC with the support of the CNC (La Première Image).

1 See Emanuele Coccia, La Vie
sensible, Paris, Payot &
Rivages, 2013, pp. 115-119.

If we usually associate Ismaïl Bahri’s work
with a form of slowness and something almost
motionless, his mainly video works are nevertheless
being forever caught in flows. To be sure, the pace
may seem atonal or suspended, but there is always
motion. This cadence, as it happens, seems suited
to the observation of a tiny displacement or
transformation, attentive to the detail of a vibration.
It follows its very own logic, parallel to the flow
of information continuously coming our way,
not so much counter to it as in another time-frame.
In the space of the image, something comes about,
unfolds and unfurls, expands or shrinks, throbs or is
consumed, in such a way that the apparent quietness
and aesthetic harmony of his films struggle to conceal
the latent tension emanating from them.
To make his videos, Ismaïl Bahri sets up
a system which conjures up an experimental scientific
procedure. Starting out from a hunch which he
then tries to get to the bottom of and exhaust
by repetition, beneath the camera’s eye—taking as
his line the supposed neutrality of the static shot,
although the framing invariably turns out to be
decisive in his work—he dissects different
phenomena which are, at first glance, commonplace,
playing on an impression of déjà-vu and déjà-fait,
an anonymous and unconscious ceremony, carried
out a thousand and one times: letting sand flow
through the fingers (Sondes, 2017) or burning
a sheet of paper (Source, 2016). These actions are
recognizable and identifiable by everyone,
and they sidestep the didactic pitfall, and the simple
demonstration of a trick or a good idea, with
the precarious balance over which the artist winds
revealing their poetic and/or political content,
lending a new aura to that familiar look. The frame
defined by the lens thus records a gesture that is
as simple as it is enigmatic, the manipulation
of an element or single prop, subject to a set
of variations wavering at times on the edge of the
perceptible. In this sense, the artist’s body and quite
often his hands are ubiquitous, always at work,
at once agent and standard of the micro-events
which take place before our eyes. Taking time
to gauge things, therefore. It is in this time span,
in this scrolling, the way we would talk of that
of a celluloid film, that a whole range of ambivalent

affects will show itself and come to the surface.
At the risk of oxymoron and taking the words in their
loftiest sense, we might put forward the idea that
Bahri’s work is permeated by a form of laborious
facility, a mixture of obviousness—of limpidity
and the intentions and the effects produced—and
a necessity to do things by oneself, experiencing
a temporal quality and perhaps also the body’s
capacities for recording, its volatile memory.
So in the series Revers (2017), we discover the artist
in the process of crumpling and smoothing out
the glossy pages of magazines depicting bodies
idealized for a few minutes, until the initial
reproduction evaporates and becomes like dead
skin, as if he were literally erasing them and
interrupting their circulation, and the coloured
pigments forming it are deposited, through
an interplay of transfer and impregnation, on the
hands, dyeing them. A fortuitous encounter between
two bodies (flesh to flesh), between two ways
of producing and broadcasting images. If in this way
Bahri makes an attempt to reincarnate these fashion
and publicity photographs with their smooth,
hairless bodies, devoid of marks and veins, and
of their very epidermis, his gesture also illustrates
the transmissibility of images, and their ability
to be appropriated and alienated ad infinitum.1
The perceptible action, the experience of rubbing
incarnates and produces a new image.
The video Ligne (2011) was already permeated
in its own way by this elective surfacing between
transmission and the organic. An outstretched
arm fills the frame of the image which might be
photographic if a drop of water placed on the skin,
straddling a vein, did not react to the bloody
impulses. If, here again, this is a matter of circulation,
the drop works like an amplifier, revealing, like
a magnifying glass or an optical lens, the movements
and the inner cadences of a body, and its at once
natural, autonomous and anxious relation
to the outside world. This work incidentally opens
the exhibition which the Jeu de Paume is devoting
to Ismaïl Bahri, whose seemingly laconic title,
“Instruments”, seems to offer a shrewd breakthrough
for broaching his work in a transversal manner.
Each one of his videos actually involves a particular
“tool”: a drop of water, ink on whose surface
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Vidéo HD 16/9, 8’. HD video, 8’.

Ismaïl Bahri, Dénouement, 2011.
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a fragment of newspaper moves by capillarity (Film, 2012), sand,
fire, a woollen thread tossing about as it is rewound (Dénouement,
2011), a sheet of paper vibrating with the effect of wind (Foyer, 2016),
the fabric of a flag traversed by light variations (Esquisse, pour E.
Dekyndt, 2017). But it is also the hands and, needless to say,
the camera acting like a body. We might also bring in the terms
media and interface (here “analogical”, to do with the ordinary)
to describe these elements which form these in-between spaces
enabling the artist to work on the surface of the physical world.
In many instances, they are the object whereby a revelation
intervenes, as in the photographic process, an appearance that is
always sudden and magical, which the camera, as witness, grasps
and fixes. It is nevertheless important to nuance this revelation,
to such a degree do its conditions, and the process which it calls
for, involve, in one and the same movement, those of a fading, an
alteration or a disappearance—offering in passing, it seems to us,
a parable to do with knowledge and science. The incandescent
halo which is drawn in the middle of the sheet of paper in Source
already harbingers the inexorable and imminent destruction
of the surface accommodating it and, with it, the circumscription
of the phenomenon observed, and of the experience. We should
perhaps rather replace the idea of revelation with that of affection,
in the sense of affecting and being affected by a situation,
which is to say, acting on and reacting to an environment.
This aspect is more specifically expressed through the video
Foyer, whose many-meaninged title evokes by turns house, fire,
family, optics and photography, a place of reception, or a place
around which we find ourselves, or the origin of a dissemination.
As he strolls around the streets of Tunis, from where he hails,
Bahri films a sheet of white paper fixed in front of his camera’s
lens. He duly records the variation of light and the vibrations
caused by the action of the wind, which modulate and nuance
the surface of this projection medium, which is as light as
it is reflecting. So what is just a groping quest, a study in search
of a subject, will take on an unexpected turn: on this animated,
quivering monochrome, and on the acoustic atmosphere of the
city, are suddenly overlaid the words of passers-by spontaneously
reacting to the presence of a camera in the public place, an object
of curiosity or fear, what is more, when it is fitted with a gadget
that seems to obstruct its main function. Like sensitive skin
echoing both celluloid film and the cinema screen, the sheet
of paper transforms the camera into a blind, almost radiophonic
medium, summoning a sort of continuous off-screen element
where the body, so present in the other works, totally disappears
in favour of the word, thus re-enacting, the other way round,
the visual but soundless origin of the cinema. The medium and
its makeshift prosthesis (its handicap?) thus become the object
and place of encounters. The discussions between Bahri and the
people he haphazardly crosses paths with during his strolls,
young jobless people, policemen and photography enthusiasts,
start around his intentions or the effect of the wind, letting the
ambient social and political context filter through and re-enacting
the figure of the artist in the city. The video illustrates a twofold
motion: if the environment of Tunis, its light, its air and its
inhabitants, imbue and “impress” the image, the camera is not
functioning here like a mere witness, it also acts and transforms,
in its turn “impressing” the urban rhythm by its incongruousness,
as if it were forming itself as an environment. Precisely where
the above-described works presented a defined framing and the
experience of a gesture working in a way in a closed circuit, Foyer
gains in freedom and in interaction, letting itself be guided, like
a suggestion for developments and quests in the offing, by chance,
by taking into account an unstable environment traversed by a set
of permanently evolving mediations and arrangements.
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Ismaïl Bahri, Foyer, 2016.

Vidéo HD 16/9, son stéréo ou 5.1, 32’, arabe tunisien sous-titré
français ou anglais / HD video, stereo or 5.1 sound, Tunisian Arabic
subtitled in French or in English. Production : Spectre Productions
& La Fabrique Phantom. Producteur / producer : Olivier Marboeuf.
Producteur associé / associate producer : Cédric Walter.
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Ismaïl Bahri, Sondes, 2017.

Vidéo HD 16/9, 16’ / HD video, 16’.
Production : Jeu de Paume.
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CHRISTELLE FAMILIARI
EXPOSITION
25 NOV → 31 DÉC 2017
VERNISSAGE LE 23 NOVEMBRE 2017 À 18H
COMMISSARIAT : ÉRIC FOUCAULT

ETERNAL GALLERY
LES OCTROIS, PLACE CHOISEUL, TOURS
SAMEDI + DIMANCHE, 15H → 18H
ET EN SEMAINE SUR RENDEZ-VOUS
ETERNALNETWORK.FR
AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE TOURS, DE LA DRAC CENTRE–VAL DE LOIRE,
DE LA RÉGION CENTRE–VAL DE LOIRE ET DU DÉPARTEMENT D’INDRE-ET-LOIRE,
AINSI QUE DU CONCOURS DU CRÉDIT MUTUEL.
VISUEL : CHRISTELLE FAMILIARI, FLASQUE, 2008, ADAGP, 2017. PHOTOGRAPHIE BERNARD RENOUX.
GRAPHISME : HUGO BOUQUARD.
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Protective Body :
mode et luttes sociales
—
par Benoît Lamy de la Chapelle

1 Au Consortium de Dijon en
2015 et au MMK de Francfort
en 2016.
2 https://www.theguardian.
com/artanddesign/2013/
mar/24/bernadettecorporation-ica
3 «Techniques of Today Bennett Simpson on
Bernadette Corporation»
in Artforum, Septembre 2004.
4 Voir à ce propos le film
Diaz: Don’t Clean Up This
Blood (2012) de Daniele Vicari.

Des domaines aussi antinomiques que la mode
et la contestation sociale peuvent-ils trouver
un point de jonction ? La logique voudrait que non,
tant l’un vient contredire, rejeter, voire mépriser
l’autre. Mis à part des incursions grotesques
et déplacées dans l’imagerie révolutionnaire
chez certains créateurs de mode, la haute couture
ne va pas jusqu’à soutenir ou participer aux luttes
sociales. Pourtant, l’intérêt actuel que portent
les domaines de la création à la culture des années 90
semble fournir un point d’entrée qui pourrait
bien venir relativiser cette situation.
Des collections de prêt-à-porter aux goûts
musicaux, en passant par les références des artistes
et des expositions, les années 90 s’insinuent
profondément dans le renouvellement des formes
et des idées. Faute de pouvoir réaliser un inventaire
exhaustif de ce phénomène, il convient de s’arrêter
sur quelques exemples révélateurs d’un tel
engouement mais aussi d’une certaine connivence
avec les luttes sociales. Récemment, Willem de Rooij
exposait à deux reprises1 d’étranges installations
composées de mannequins vêtus de survêtements,
placés sur des socles, affirmant leur rôle
de présentoirs de grands magasins. Collectionnée
par l’artiste, cette série de vêtements — qu’il a intitulée
Fong Leng du nom de la styliste sino-néerlandaise
qui l’a dessinée et fabriquée entre 1985 et 1995
dans le but de démocratiser sa production —
est puissamment évocatrice de la mode «streetwear»
des années 90 dont les formes et les textiles
s’entremêlent aujourd’hui à ceux adoptés par
les 12-45 ans. Outre le radical chic très séduisant
de ces installations singeant à outrance les displays
des grandes enseignes de prêt-à-porter, c’est
davantage les notions de production de masse,
de séduction pernicieuse et de modification
de l’apparence des corps en régime médiatique
que révèlent ces inquiétantes présences
anthropomorphiques, vidées de toute substance.
Quelques années auparavant, de Rooij réalisait
la série de collages Index: Riots, Protest, Mourning
and Commemoration (as represented in newspapers,
January 2000-July 2002), présentant des images
de manifestants lors d’importants rassemblements
sociaux, découpées dans la presse. Sans légende
ni recontextualisation, ces compositions révèlent
la répétition et l’épuisement du sujet par des organes

médiatiques rendant le lecteur insensible à ce type
d’iconographie. Si cette surproduction étouffe
les messages, que reste-il sinon notre propre corps
pour véhiculer l’information ? Installées à proximité
au MMK, ces deux propositions incitent à repenser
le rapport entre mode et mouvements sociaux et,
par là, à reconsidérer le potentiel politique
du médium-vêtement.
Les activités de Bernadette Corporation
ont aussi fait l’objet d’une relecture ces dernières
années, ce que John Kelsey, membre co-fondateur,
a pu qualifier avec ironie de « fétichisation des
années 902 ». Collectif aux identités multiples fondé
au début des années 90 à New York, aussi bien
inspiré par les Situationnistes, la période « Dziga
Vertov » de Godard que par Vivienne Westwood
et Malcolm Mclaren, Bernadette Corporation
commença ses activités en concevant des lignes
féminines amalgamant streetwear et haute couture
DIY3 dont le sens était directement généré par
le style. En 2009, leur projet The Complete Poem
inclut des portraits individuels ou de groupes
s’appropriant les codes de la photographie de mode
et, plus spécifiquement, ceux des campagnes
publicitaires Calvin Klein des années 90
photographiées par Steven Meisel, dont l’esthétique
sobre, toute de noir et blanc, devenue iconique
— et donc appropriable —, est aujourd’hui très
en vogue notamment dans la tendance « Normcore »
et se retrouve par exemple dans les portraits
de Talia Chetrit, Josephine Pryde ou encore
dans la série In Memoriam (2014) de Timur Si-Qin.
L’attention que porte Bernadette Corporation
(ci-après dénommé BC) à la lutte politique s’affermit
lorsque le collectif s’associe au Parti Imaginaire
(une faction de militants et intellectuels
post-situationnistes) pour réaliser le film Get Rid
of Yourself (2001-2003) pendant le G8 de Gênes
en 2001, sans doute un des rassemblements
altermondialistes et anti-globalisation les plus
violemment réprimés de l’histoire4. BC s’appuie
ici sur les témoignages de Black Blocs et les images
de leurs affrontements avec la police. Apparu
à Berlin-Ouest au début des années 1980 dans
le contexte des mouvements anti-nucléaire, et très
médiatisé depuis le sommet de l’OMC de Seattle
en 1999, le mouvement des Black Blocs est avant
tout une tactique de protection face à la répression

Bernadette Corporation,
extrait de / from Is Everybody on the Floor, 2009.

Impression jet d’encre / inkjet print.
Courtesy Bernadette Corporation ; Greene Naftali, New York.

5 Francis Dupuis-Déri,
Les Black Blocs, la liberté
et l’égalité se manifestent,
Collection Instinct de liberté,
Lux Editeur, Montréal, 2016.

policière lors de larges soulèvements populaires.
Il s’inscrit dans la tradition anarchiste de l’action
directe et refuse toute appartenance politique.
Le Black Bloc est « une technique très typée
esthétiquement » comme l’explique à plusieurs
reprises le politologue Francis Dupuis-Déri5 :
habillés de noir pour préserver leur anonymat,
ceux qui le forment se munissent de vêtements
fonctionnels (foulards, cagoules, sweats à capuche,
baskets, rangers, jeans ou joggings) et de
protections (casques, masques à gaz, protège-tibias,
coudières, gants) pour parer aux offensives
policières (gaz, bombes lacrymogènes,
matraquage…). Il découle de ce « bricolage protectif »
une ressemblance inattendue avec la police,
plaçant les deux forces à égalité : l’homogénéisation
ne se trouve pas seulement du côté de la police
(l’uniforme) mais également du côté des Black Blocs
(adoptant une tenue appropriée), donnant ainsi
l’impression qu’une armée vient en affronter
une autre, transformant la rue en champ de bataille
improvisé. Sorte de faux documentaire sur les Black

Blocs parodiant le genre du cinétract, Get Rid
of Yourself superpose attentats du 11 septembre,
sommet du G8, Chloë Sevigny et mannequins
Chanel, et opacifie un propos qui n’a d’égal
que le doute et la confusion d’une nouvelle jeunesse
qui ne saurait établir une alternative politique.
En associant deux phénomènes a priori incompatibles,
la démarche de BC semble malgré tout insister
sur le potentiel politique de la mode, à l’œuvre
aujourd’hui dans l’esprit de marques comme
« Vêtements », « 69 » ou dans l’éditorial de la revue
Girls Like Us. Ce rapport est par ailleurs corroboré
par une tendance de la mode actuelle nommée
« Health Goth », marquant d’étonnantes similarités
avec l’accoutrement des Black Blocs. Repérée
vers 2014, cette tendance affirme une attitude
post-genre, biotechnologique, saine et sportive,
s’épanouissant dans un présent considéré comme
dystopique. Ses tenues s’inspirent du sportswear
des années 90, des vêtements de sécurité, de combat
ou de protection, du style SM, et privilégient
le monochrome (souvent noir et blanc) inaugurant

4

6 Ce que l’on retrouve dans
les méthodes de Daech.
7 Die Ready Made Figure
Sculpture, conférence de
Benjamin Buchloh au MMK
de Francfort (2015), à écouter
sur : https://www.youtube.
com/watch?v=m2I6Gm5qufI
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une sorte de gothique 2.0. Suivant des créateurs tels
que Rick Owens ou Hood By Air, on retrouve aussi
cette tendance chez Alexander Wang, Nasir Mazhar,
Craig Green ou encore Liam Hodges. De même
que pour les Black Blocs, le style Health Goth absorbe
les codes vestimentaires de la police (type CRS ou
GIGN) et donne à ceux qui l’arborent une apparence
de soldat urbain. Disséminée dans l’espace public,
cette tendance pourrait être assimilée à un
contingent multiple, dispersé et hors de contrôle6,
constamment paré au combat : n’en déplaise
à Walter Benjamin, la mode se dégagerait ainsi,
ne serait-ce qu’un temps, de ses accointances avec
le capitalisme, au travers d’un style vestimentaire à la
fois générateur de formes et propice à l’insurrection.
Ce rapport entre mode et luttes sociales
est aussi explicite dans les propositions récentes
d’artistes sensibles aux derniers tournants
politiques. Coutumière du fait, l’artiste collective
Claire Fontaine présentait récemment un
mannequin affublé des attributs vestimentaires des
Black Blocs, bombe lacrymogène à la main
et portant le masque des Anonymous. Présentée
au Museo Pietro Canonica à Rome parmi des copies
de sculptures antiques, cette installation associait
statuaire gréco-romaine, présentoir d’article
de mode et emblème de guérilla urbaine, créant
un parallèle, peut-être un peu simpliste, avec les
luttes actuelles des manifestants anti-UE à Athènes.
Plus énigmatique, Isa Genzken développe depuis
2013 la série Schauspieler (Actors), des groupes
de mannequins harnachés de vêtements aussi
chamarrés qu’excentriques, évoquant une agora
oscillant entre ordre et chaos. Parmi eux, certains
portent des casques et des vêtements noirs
streetwear, des protections et des masques
à oxygène, tandis que d’autres sont vêtus d’uniformes
de police. Genzken agence ici un étrange défilé,
ne manquant certes pas d’humour, mais dont
l’excentricité des couleurs et des formes diffuse
un sentiment d’inquiétude quant aux intentions
de ces personnages : que signifient-t-ils ? Quels sont
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leurs codes ? Nul ne saurait répondre, si bien
que leur placidité semble augurer un prompt
et violent soulèvement. Si Benjamin Buchloh y perçoit
des individus dont l’hétérogénéité extrême
des accessoires confirme l’homogénéité de leur
condition de consommateurs de masse7 — et donc
leur impuissance face à l’économie néo-libérale —,
nous remarquons en revanche qu’en leur présence,
le visiteur se trouve au cœur d’un rassemblement
inquiétant pouvant à tout moment imploser,
à l’instar de riverains ou de piétons qui se trouveraient,
malgré eux, spectateurs d’altercations violentes
entre Black Blocs et forces de l’ordre.
Cette analyse du groupe se trouve également
au cœur des performances / installations d’Anne
Imhof tel que Faust, présentée au pavillon allemand
de la dernière Biennale de Venise. Il y aurait beaucoup
à dire sur cette œuvre, mais concentrons-nous
ici sur cette horde de jeunes gens malingres,
vêtus de vêtements sombres (mélange des styles
Normcore et Health Goth) souvent usés, auquel il est
demandé d’être eux-mêmes, quoi qu’en performant
une série de gestes et de mouvements qui, de temps
à autre, les extraient de leur léthargie. Si Anne Imhof
n’établit pas de distance entre les performeurs
et les visiteurs (ces derniers se trouvant au cœur
des différentes actions), elle met en scène un danger
imminent, générant tension et angoisse chez
le spectateur qui, tenté par son instinct voyeuriste,
demeure craintif quant à ce qu’il lui est donné à voir.
Il est difficile, là encore, de ne pas lire Faust comme
une allusion aux Black Blocs, avec ses performeurs
vêtus de noir, capuches sur la tête, protections
aux genoux, embrasant des objets, simulant
des combats comme dans une guérilla urbaine,
s’arrêtant et recommençant de manière décousue,
mais qui jamais ne clament de revendications
identifiables. Bien de leur temps, ils représentent
une jeunesse qui aurait dépassé son statut
de victime malléable du fashion-branding pour
se servir de son apparence comme d’un corps / image
politique : « ils semblent à tout moment sur le point
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Isa Genzken, vue d’exposition / installation view, Museum der Moderne,
Salzburg, 2014. Photo : Rainer Iglar © VG Bild-Kunst, Bonn ; Adagp, Paris.
D
Isa Genzken, Untitled, 2015.

Courtesy David Zwirner ; Galerie Buchholz, Berlin/Cologne/New York
© VG Bild-Kunst, Bonn ; Adagp, Paris.
E
Stine Omar dans / in Anne Imhof, Faust, 2017.

Pavillon allemand, 57e Biennale internationale d’art contemporain, Venise /
German Pavilion, 57th International Art Exhibition – La Biennale di Venezia.
Courtesy Anne Imhof. Photo : Nadine Fraczkowski.
D

Bernadette Corporation, Get Rid of Yourself, 2003.

Vidéo, 61’. Courtesy Bernadette Corporation ; Greene Naftali, New York.

Exemple de style Health Goth. Image trouvée en
ligne / Health Goth’s style. Found image online.

8 Entretien avec Susanne
Pfeffer par Noemi Smolik à lire
sur : http://moussemagazine.
it/anne-imhof-faust-germanpavilion-venice-biennale-2017/

d’être transformés en image consommable,
et pourtant, leur subjectivité mène une guerre
constante contre leur propre marchandisation
et réification8 ».
Malgré sa vision acclamée du fascisme soft
à l’œuvre dans nos sociétés techno-néo-libérales,
Faust, autant dans son traitement des corps
que dans sa mise en scène d’une société
de contrôle ubiquiste, ne parvient pas à dépasser
une préoccupante esthétisation de la violence
(présente chez de nombreux artistes
contemporains) et contribue à sa normalisation.
Ce que cette esthétique révèle, ou du moins
confirme, c’est la façon dont la guerre n’est

désormais plus circonscrite au champ de bataille
mais agit au cœur même de nos vies en s’immisçant
dans notre quotidien jusque dans nos corps et notre
intimité, tel un biopouvoir agissant sans déclaration
à n’importe quel moment, au travers de conflits
physiques et armés mais aussi psychologiques
et concurrentiels. La violence et la guerre, en se
banalisant de la sorte, s’intègrent à la construction
de soi, et font de nous des êtres sommés
d’apprendre à se défendre : un devenir combattant
qui, progressivement, s’impose à tout le monde.
Au lieu d’apprendre à faire la paix.
Que soient remerciés les artistes Ellie de Verdier et Benjamin Collet
pour leurs indications.

4

Essay

Protective Body

2

Protective Body:
fashion and social struggles
—

4

Essay

Protective Body

3

Willem de Rooij,
vue de l'exposition /
installation view
The Impassioned No, 2015.
Le Consortium, Dijon. Photo :
André Morin.

by Benoît Lamy de la Chapelle

1 At the Consortium in Dijon
in 2015 and at the MMK
in Frankfurt en 2016.
2 https://www.theguardian.com/
artanddesign/2013/mar/24/
bernadette-corporation-ica
3 “Techniques of Today –
Bennett Simpson
on Bernadette Corporation”
in Artforum, September 2004.
4 On this see the film Diaz: Don’t
Clean Up This Blood (2012)
by Daniele Vicari.

Can spheres as contradictory as fashion and social
protest find a meeting point? Logic would have
it that they cannot, because one contradicts,
rejects and even scorns the other. Leaving aside
the grotesque and misplaced forays made by certain
fashion designers into revolutionary imagery,
haute couture does not go so far as to support
or take part in social struggles. Yet the current
interest shown by creative areas in the culture
of the 1990s seems to provide an entry point which
might well relativize this situation.
From ready-to-wear collections to musical
tastes, by way of references made by artists
and exhibitions, the 1990s worked their way deep
into the renewal of forms and ideas. Because
we cannot draw up an exhaustive inventory
of this phenomenon here, let is dwell on one or two
examples which illustrate this keen interest,
as well as a certain connivance with social struggles.
Recently, and on two occasions,1 Willem de Rooij
exhibited strange installations consisting of
mannequins clad in tracksuits, placed on pedestals,
asserting their role as displays for department
stores. Collected by the artist, this series
of clothing—which he titled Fong Leng, after
the name of the Chinese-Dutch fashion designer
who designed and manufactured it between 1985
and 1995, with the goal of making her production
more democratic—powerfully evokes the streetwear
fashion of the 1990s, whose forms and textiles are
today intermingled with those adopted by 12-45 year
olds. In addition to the very seductive radical chic
of these installations wildly imitating the displays
of major ready-to-wear brands, it is more the notions
of mass production, pernicious seduction and
modifications to the appearance of bodies in the
media regime that are revealed by these disquieting
anthropomorphic presences, devoid of any
substance. A few years earlier, de Rooij produced
the series of collages Index: Riots, Protest, Mourning
and Commemoration (as represented in newspapers,
January 2000-July 2002), presenting images
of protesters at large social gatherings,
clipped from the press. With neither captions
nor re-contextualization, these compositions reveal
the repetition and exhaustion of the subject
by media organs making the reader insensitive
to this type of iconography. If this over-production

stifles messages, what remains, if not our own body,
to convey information? Installed close to each other
at the MMK, these two propositions prompted
people to rethink the relation between fashion
and social movements and thereby reconsider
the political potential of clothing as a medium.
The activities of Bernadette Corporation have
also been re-interpreted in recent years, something
which founder-member John Kelsey has ironically
described as “1990s’ fetishization”.2 As a collective
with many different identities, founded in the early
1990s in New York, and inspired in equal measure
by the Situationists, Godard’s “Dziga Vertov” period
and by Vivienne Westwood and Malcolm Mclaren,
Bernadette Corporation commenced its activities
by designing women’s lines combining streetwear
and DIY haute couture,3 whose sense was directly
created by their style. In 2009, their project
The Complete Poem included individual and group
portraits appropriating the codes of fashion
photography and, more specifically, those of Calvin
Klein’s advertising campaigns of the 1990s,
photographed by Steven Meisel, whose sober,
all black-and-white aesthetic became iconic—and
thus appropriatable—and is very in vogue these
days, especially in the “Normcore” trend, and crops
up, for example, in the portraits of Talia Chetrit,
Josephine Pryde and in Timur Si-Qin’s series
In Memoriam (2014).
The attention paid by Bernadette Corporation
(hereinafter BC) to political struggle was confirmed
when the collective joined forces with the Imaginary
Party (a faction of post-Situationist activists and
intellectuals) to make the film Get Rid of Yourself
(2001-2003) during the G8 meeting in Genoa in 2001,
probably one of the most violently repressed
anti-globalist gatherings history 4. In this instance,
BC relied on the reports of Black Blocs and pictures
of their clashes with the police. Appearing in West
Berlin in the early 1980s as part of the anti-nuclear
movements, and given plenty of media coverage
ever since the WTO summit in Seattle in 1999,
the Black Bloc movement is above all a protective
tactic against police repression during large popular
uprisings. It is part and parcel of the anarchist
tradition of direct action, and refuses any kind
of political affiliation. The Black Bloc is
“an aesthetically very distinctive technique”,

5 Francis Dupuis-Déri, Les Black
Blocs, la liberté et l’égalité
se manifestent, Collection
Instinct de liberté, Lux Editeur,
Montreal, 2016.

Membres du Black Bloc
utilisant des fumigènes
et s'équipant pour affronter
la police / Black Bloc members
using smoke bombs
and equiping themselves
before clashing with police.
Paris, 28.04.2016.
Photo : Pierre Gautheron /
Hans Lucas.

Claire Fontaine,
Anonymous, 2016.

Courtesy Claire Fontaine ;
Galerie T293, Rome.
Photo : Roberto Apa.

as the political scientist Francis Dupuis-Déri 5 has
explained many times over: clad in black to preserve
their anonymity, those forming a Black Bloc wear
functional clothing (scarves, balaclavas, hoodies,
sneakers, combat boots, jeans and track suits) and
protective items (helmets, gas masks, shin-guards,
elbow pads, gloves) to parry police attacks (using
gas, tear-gas, truncheon charges…). The result of
this “protective DIY” is an unexpected resemblance
to the police, which puts both sides on an equal
footing: homogenization does not occur only on the
police side (their uniform) but also on the Black Bloc
side (adopting an appropriate outfit), thus giving the
impression that one army is confronting another,
and transforming the street into an off-the-cuff
battlefield. As a kind of false documentary about
the Black Bloc parodying the film tract genre,
Get Rid of Yourself overlays the 9/11 attacks, a G8
summit meeting, Chloë Sevigny and Chanel models,
and creates an opaque idea rivalled only by the
doubt and confusion of a new youth unable to set up
a political alternative. By associating two seemingly

incompatible phenomena, the BC approach seems,
in spite of everything, to underscore the political
potential of fashion, at work today in the spirit
of brands such as “Vêtement” and “69”, and
in the editorial policy of the magazine Girls Like Us.
This relation is further corroborated by a trend
in present-day fashion known as “Health Goth”,
showing surprising similarities with the gear used
by the Black Blocs. Identified in about 2014,
this trend asserts a post-gender attitude that is
biotechnological, wholesome, and sporty,
and blossoming in a present period regarded
as dystopian. Its outfits draw inspiration from
the sportswear of the 1990s, from security clothing,
from combat and protective clothing, and from
the SM style, and encourage the monochrome
(often black and white), ushering in a sort of Gothic
2.0. In the wake of designers like Rick Owens
and Hood By Air, we also find this tendency in the
work of Alexander Wang, Nasir Mazhar, Craig Green
and Liam Hodges. As with the Black Bloc, the Health
Goth style absorbs the sartorial codes of the police

Eliza Douglas, Lea Welsch, Billy Bultheel dans / in Anne Imhof, Faust, 2017.

Pavillon allemand, 57e Biennale internationale d’art contemporain, Venise /
German Pavilion, 57th International Art Exhibition – La Biennale di Venezia.
Courtesy Anne Imhof. Photo : Nadine Fraczkowski.

6 Already to be found
in the methods of Daech.
7 Die Ready Made Figure
Sculpture, lecture given
by Benjamin Buchloh at the
MMK in Frankfurt (2015),
which can be listened to at:
https://www.youtube.com/
watch?v=m2I6Gm5qufI
8 Interview with Susanne Pfeffer
conducted by Noemi Smolik,
which may be read at:
http://moussemagazine.it/
anne-imhof-faust-germanpavilion-venice-biennale-2017/

(riot police and special crack units) and lends those
sporting them the look of urban soldiers. Spread
through public places, this trend might be likened
to a multiple contingent, dispersed and out of control,6
constantly ready for a fight: with all due respect
to Walter Benjamin, fashion is thus separated,
if only for a period of time, from its links with
capitalism, by way of a sartorial style at once giving
rise to forms and apt for insurrection.
This relation between fashion and social
struggles is also explicit in the recent proposals
made by artists aware of the latest political turns.
Accustomed to this, the collective artist Claire
Fontaine recently presented a mannequin bedecked
with the sartorial attributes of the Black Blocs,
clutching a tear-gas grenade and wearing the mask
of the Anonymous. Shown at the Museo Pietro
Canonica in Rome among copies of ancient sculptures,
this installation associated Graeco-Roman statuary,
a display stand for fashion items, and an urban
guerilla emblem, thus creating a possibly slightly
simplistic parallel with the current protests
of anti-EU demonstrators in Athens. In a more
enigmatic vein, since 2013 Isa Genzken has been
developing a series called Schauspieler (Actors),
groups of models decked out in clothing as brightly
coloured as it is eccentric, conjuring up an agora
wavering between order and chaos. Among them,
some wear helmets and black streetwear clothes,
protective gear and oxygen masks, while others
are clad in police uniforms. Genzken here arranges
a strange procession, certainly not without wit,
but whose eccentricity in terms of colours and forms
spreads a feeling of anxiety about the intensions
of these people: what do they signify? What are their
codes? There are no answers, with the result that
their placidness seems to harbinger a sudden and
violent uprising. If Benjamin Buchloh here perceives
individuals whose extremely heterogeneous props
confirm the homogeneity of their condition as mass
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consumers 7—and thus their powerlessness in the
face of a neo-liberal economy—,we note, on the other
hand, that in their presence, the visitor finds
him/herself in the thick of a disconcerting gathering
which may implode at any moment, like local
residents and pedestrians finding themselves,
despite themselves, onlookers witnessing violent
clashes between Black Blocs and the forces
of law and order.
This analysis of the group is also to be found
at the heart of Anne Imhof ’s performances/
installations, such as Faust, presented at the German
pavilion in the latest Venice Biennale. There is much
to say about this work, but let us focus here on this
horde of sickly young people, wearing dark and often
well-worn clothes (a mixture of Normcore and
Health Goth styles), who are asked to be themselves,
even though while performing a series of gestures
and movements which, from time to time,
take them out of their lethargy. If Anne Imhof
does not establish any distance between performers
and visitors (these latter being at the heart
of different actions), she presents an imminent
danger, giving rise to tension and anxiety
in spectators who, tempted by their peeping-tom
instinct, remain fearful about what they are being
presented with. Here again, it is hard not to read
Faust as an allusion to the Black Blocs,
with its black-clad, balaclava’d performers,
wearing knee pads, setting fire to things,
simulating combat as if in an urban guerilla
situation, stopping and starting again
in an impromptu way, but never making
any identifiable claims. Very much of their time,
they represent a youth that has gone beyond
its status of malleable victims of fashion-branding,
and is using its appearance as a political body/
image: “At any moment they seem on the point
of being turned into a consumable image and yet
their subjectivity is waging a constant war against
their own commodification and reification.” 8
Despite its declared vision of the soft fascism
at work in our techno-neo-liberal societies, as much
in its treatment of bodies as in its presentation
of a society of ubiquitous control, Faust does not
manage to get beyond a worrying aestheticization
of violence (present among many contemporary
artists) and contributes to its normalization.
What this aesthetic reveals, or at least confirms,
is the way in which war is henceforth no longer
confined to the battlefield, but acts at the very core
of our lives by becoming involved in our daily round.
Including in our bodies and our privacy, like
a bio-power acting without any prior statement
at any moment whatsoever, by way of physical
and armed conflicts, but also through psychological
and competitive clashes. By being thus rendered
commonplace, violence and war are part
of self-construction, and turn us into beings called
upon to learn how to defend ourselves: a future full
of combat which is gradually being imposed on all
and sundry. Instead of learning how to make peace.
My thanks to the artists Ellie de Verdier and Benjamin Collet
for their advice and suggestions.
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L’exposition personnelle de

Yann Sérandour
Pièces pour clavecin
se déroule du 16 septembre au
19 novembre 2017.

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 –

identité visuelle © Lieux Communs
image : capture Instagram elinabrotherus – photo : Elina Brotherus, Flux Harpsichord Concert, 2017 (Carte blanche PMU 2017)
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Shed / Aître St-Maclou / Musée des beaux-arts de Rouen

Vue satellite du nuage produit par l’éruption du Pavlof (Alaska, 15 novembre 2014), s’étirant sur près de 400 km de long.
Crédits : Dave J. Schneider, USGS, Observatoire volcanique d’Alaska. Libre de droit.
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ANN VERONICA
JANSSENS
Naissances latentes
Exposition
16 septembre
12 novembre 2017

le-shed.com

pour l’année France - Colombie,
deux centres d’art contemporain invitent :

1
Juan Fernando Herrán,
La Pierre et la Poussière
du 15 septembre au 26 novembre 2017
La Halle des bouchers, ———— Vienne
vernissage le 15 septembre à 19h

2

et

Danilo Dueñas,
Réparer la vision
du 16 septembre au 22 décembre 2017
La villa du parc, ———— Annemasse
vernissage le 16 septembre à 17h

Tarik Kiswanson
« All the things my eyes don’t see »

la halle des bouchers - centre d’art contemporain,
7 rue teste du bailler, 38200 vienne,
ouvert du mercredi au dimanche de 13h à 18h,
www.cac-lahalledesbouchers.fr
le centre d’art contemporain la halle des bouchers est une initiative de la ville de vienne, il bénéficie du soutien du ministère
de la culture / drac auvergne - rhône-alpes, de la région auvergne - rhône-alpes, du département de l’isère et de viennagglo.
avec le soutien de vitis vienna et secrets de vienne. la halle des bouchers est membre de l’association française de développement
des centres d’art / d.c.a.
l’exposition La Pierre et la Poussière est organisée dans le cadre de l’année france-colombie 2017,
mise en œuvre par le ministère de l’europe et des affaires étrangères, le ministère de la culture, le gouvernement de colombie
et le ministère de la culture colombien ainsi que l’institut français.
la villa du parc - centre d’art contemporain,
12 rue de genève, 74100 annemasse,
ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h30,
www.villaduparc.org
le centre d’art contemporain la villa du parc est soutenu par la ville d’annemasse, la région auvergne rhône-alpes,
la direction des affaires culturelles et le département de la haute-savoie, le ministère de la culture et de la communication /
drac rhône-alpes ; la villa est membre de l’association française de développement des centres d’art/dca, du réseau altitudes,
art contemporain en territoire alpin et du réseau genève-art-contemporain/gac.
l’exposition Réparer la vision
est organisée dans le cadre de l’année france-colombie 2017, mise en œuvre par le ministère de l’europe et des affaires étrangères,
le ministère de la culture, le gouvernement de colombie et le ministère de la culture colombien ainsi que l’institut français.

Exposition du 20 septembre 2017
au 7 janvier 2018
Musée gallo-romain
de Saint-Romain-en-Gal – Vienne
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Dana Schutz,
To Have a Head, 2017.

Bitch, Don’t Kill My Culture :
l’art face à
l’appropriation culturelle
—

Huile sur toile / Oil on canvas,
91,4 × 81,3 cm. (ScH 17/009).
Courtesy Dana Schutz ; Petzel,
New York.

par Ingrid Luquet-Gad

1 Pierre Bourdieu et Loïc
Wacquant, « La nouvelle
vulgate planétaire », Le Monde
diplomatique, mai 2000.
« Dans tous les pays avancés,
patrons et hauts fonctionnaires
internationaux, intellectuels
médiatiques et journalistes
de haute volée se sont mis
de concert à parler une étrange
novlangue dont le vocabulaire,
apparemment surgi de nulle
part, est dans toutes les
bouches : « mondialisation »
et « flexibilité » ; « gouvernance »
et « employabilité » ;
« underclass » et « exclusion » ;
« nouvelle économie »
et « tolérance zéro » ;
« communautarisme »,
« multiculturalisme »
et leurs cousins
« postmodernes », « ethnicité »,
« minorité », « identité »,
« fragmentation », etc. »
2 Hannah Black, post facebook :
« The painting should not be
acceptable to anyone who
cares or pretends to care
about Black people because
it is not acceptable for a white
person to transmute Black
suffering into profit and fun. »
(nous traduisons)
3 George Baker, 29 mars 2017
https://www.textezurkunst.de/
articles/baker-pachyderm/

Identité et culture. Telles sont les deux têtes
de l’hydre moderne : coupées, elles repoussent
voire se démultiplient, et sur le tronc de cette
monstrueuse créature se dressent, engendrées par
les tentatives de mise à mort, d’autres têtes encore.
Leurs noms ? Appropriation, déplacement, violence,
oppression, dominants, subalternes, et ainsi
de suite. Monstrueuse créature, malheureusement
tout sauf mythologique, que l’appropriation
culturelle, terme fourre-tout déchaînant dans son
sillage des tsunamis d’indignation et de crispations
identitaires. La chose est vieille comme l’histoire
de l’oppression ; la prise de conscience
du phénomène, et sa désignation sous ce nom,
elle aussi tout sauf nouvelle. Dire « appropriation
culturelle », c’est convoquer les grandes heures
des études post-coloniales américaines, remettre
sur le tapis les théories d’un clash des civilisations
ou, du moins, des groupes identitaires. Sans origine
théorique assignable, le terme sert surtout
d’argument d’autorité brandi, encore une fois,
pour trancher net les têtes : avec l’appropriation
culturelle, les sensibilités de chacun musèlent
d’emblée toute mise en perspective.
Au seuil des années 2000, Pierre Bourdieu
et Loic Wacquant identifiaient une prolifération
épidémiologique comparable : le multiculturalisme,
« nouvelle vulgate planétaire » au vocabulaire
« apparemment surgi de nulle part » et pourtant
« dans toutes les bouches » — bouches occidentales,
s’entend1. Mais là où le multiculturalisme venait
pointer une homogénéisation des identités comme
résultat de la globalisation, l’appropriation culturelle
pense l’interaction des cultures sur le mode
conflictuel. Sont ainsi distinguées une culture dite
« dominante » et une autre « dominée » qui, chacune,
possèdent en propre des signes culturels. Détachés
de leur contexte d’origine, leur circulation vient
raviver la mémoire douloureuse de phénomènes
de domination politique ou économique, réveillant
notamment l’histoire d’oppressions raciales
ou militaires. Il suffit alors que Marc Jacobs fasse
défiler des mannequins coiffées de dreadlocks,
que Chanel édite un boomerang de luxe ou que

Katy Perry décide de faire une apparition en geisha
pour que la toile s’enflamme.
À qui appartiennent les signes culturels ?
Bref rappel des faits.

Si nous soulevons à notre tour la question, c’est
que l’art contemporain s’est lui aussi transformé
au cours de l’été en champ de bataille particulièrement
envenimé — peut-être plus encore que la mode
et la pop culture, où une simple lettre d’excuse
publique suffit souvent à étouffer l’affaire. Et, bien
que les readymade n’appartiennent à personne,
selon la fameuse formule de Philippe Thomas,
les signes culturels, eux, semblent bien être devenus
la propriété exclusive de quelques-uns. L’un
des débats les plus virulents s’est joué ce printemps
autour du tableau Open Casket (2016) de Dana
Schutz, présenté lors de la Biennale du Whitney, qui
reproduisait l’image de presse montrant le cadavre
d’Emmett Till, adolescent afro-américain de 14 ans
mis à mort en 1955 par un agresseur blanc. Élement
déclencheur, la lettre ouverte aux commissaires
Christopher Y. Lew et Mia Locks de l’artiste
Hannah Black appelant à la destruction pure
et simple de l’œuvre au motif qu’il ne serait
« pas acceptable pour une personne de race blanche
[Dana Schutz] de transformer la douleur du peuple
noir [auquel appartient Hannah Black] en source
de profit et de divertissement2».
À chaud, l’historien de l’art George Baker
le rappelait dans un court essai publié sur le site web
de la revue Texte zur Kunst3 : il a suffit d’une poignée
d’années pour que le contexte change du tout
au tout. L’auteur se souvenait alors de l’accueil
réservé à la dernière rétrospective de Dana Schutz
en 2011, unanimement célébrée pour sa capacité
à s’emparer de sujets délicats, choquants
ou repoussants. Quelques mois plus tard, fin juin,
éclatait une autre affaire qui aurait elle aussi été
impensable quelques années auparavant. Au tour
cette fois-ci de Jimmy Durham d’être contraint
de céder sous la pression des communautés
amérindiennes et de retirer de sa rétrospective
« Jimmie Durham: at the Center of the World »

4 Curator Anne Ellegood
on Understanding
the Complexities of Jimmie
Durham’s Native Identity,
2 août 2017, https://news.artnet.
com/opinion/anne-ellegoodjimmie-durham-1033907 :
“I am not an ‘Indian artist,’
in any sense. I am Cherokee
but my work is simply
contemporary art.
My work does not speak for,
about, or even to Indian
people.” (nous traduisons)

au Walker Art Center une installation commémorant
l’exécution par pendaison de trente-huit Indiens
du Dakota en 1862. Lui-même d’origine Cherokee
par ses parents — tout en s’étant toujours gardé
de révéler son lieu de naissance exact (Nevada ?
Arkansas?) —, milite activement à ses débuts dans
les années 1970 en faveur de la cause des « Natives ».
Puis, au début des années 1980, sa position change
sensiblement. Alors basé à New York, l’artiste
constate les effets pervers du multiculturalisme
et ceux à double tranchant des efforts visant
à donner plus de visibilité aux artistes de couleur.
Estimant que les mesures certes louables de quotas
ou de regroupement par genre, race ou groupe
ethnique ont pour effet pervers de figer
les différences, il déménage en Europe. Depuis,
son discours est le même et, en 1991, il affirmera
ainsi sans ambages : « Je ne suis en aucun cas
un “artiste Indien”. Je suis certes Cherokee
mais je fais de l’art contemporain. Mon travail
ne parle pas du peuple Indien, ni en son nom,
pas plus qu’il ne s’adresse à lui en particulier4 ».

L’appropriation culturelle : coup fatal
porté au paradigme de la représentation ?

En restreignant le champ d’étude à l’art ou
à la culture visuelle, il semble évident que la culture,
toute culture, repose sur des gestes de citation, de
reprise et de simulation de signes et d’expériences.
Sans même aborder la stratégie critique
de l’appropriationnisme de la Pictures Generation
et de ses épigones, l’idée de reprise convoque
par rebond un autre terme : la représentation.
Citer, reprendre, simuler, c’est représenter.
Les querelles autour de l’appropriation culturelle
seraient-elles alors les signes avant-coureurs d’une
crise plus profonde, affectant le paradigme moderne
de la représentation lui-même ? Lors de son numéro
d’été, Artforum se penchait également sur le sujet.
Optant pour la polyphonie d’une table-ronde à sept
voix, le compte-rendu publié soulevait notamment
l’aspect générationnel du phénomène. L’artiste
Jacolby Satterwhite pour qui les frictions
identitaires sont les symptômes d’une transition
en train de se faire, explique que « les ados nés après

5

5 Jacolby Satterwhite, « Cultural
Appropriation : a roundtable »
in Artforum, été 2017, p. 268
« Now, kids born after 1998
don›t recognize regional
distinctions at all — they
recongize tutorials, imitating
dance moves, vlogs, podcasts,
which might come from
anywhere. […] It’s like a
dreamscape, where you do
things that are unfamiliar
and not connected to your own
experience at all. »
(nous traduisons)
6 Benjamin H. D. Buchloh.
« The Grand Tour. Rock Papier
Scissors » in Artforum, sept.
2017. « All sculpture in the
present seems to have acquired
the condition of the book,
to paraphrase Walter Pater:
the status of total obsolescence,
bordering on disappearance.
Yet the features that both
sculpture and the book once
shared have now, on their loss,
become all the more
prominent: Made with material
supports derived from natural
resources (paper, wood, stone,
metal), they communicated
in very specific languages
to specific audiences in
national, if not regional, idioms
— aspiring to occupy prominent
places in what was once called
the public sphere. »
(nous traduisons)
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1998 ne reconnaissent plus du tout de distinction
régionale — ce qu’ils connaissent, ce sont
les tutoriels, l’imitation de pas de danse, les vlogs,
les podcasts, qui peuvent provenir de n’importe où »,
créant « un paysage mental où il est normal
d’apprendre des choses nouvelles qui ne sont pas
du tout en lien avec sa propre expérience 5 ».
Et si cette jeune génération participe bel et bien
à la call out culture consistant à rendre publiques
les paroles ou actes d’un groupe que l’on estime
coupables de paroles ou d’actes que l’on estime
oppressants, elle ne fait, selon l’auteur, que parodier
les blocages de la précédente génération.
Pour cette nouvelle génération, les stratégies
de production de sens s’appellent mimesis plutôt
que citation, interprétation plutôt que plagiat,
traduction plutôt qu’appropriation : l’original cesse
d’être fétichisé pour penser la recontextualisation
et la reconstruction d’un sens à chaque fois
contextuel — et individuel, nous y reviendrons.
Pour intégrer de manière consciente cette évolution
née de la pratique instinctive et quotidienne d’un
environnement médiatique qui l’induit, un premier
pas doit être franchi : faire, pour la représentation,
le même travail que pour la perspective, à savoir
se rendre compte qu’il s’agit là d’une forme
symbolique. Une forme symbolique, c’est-à-dire une
construction culturelle tout sauf neutre qui charrie
avec elle un certain système de croyances. Dans un

Jimmie Durham, Malinche, 1988-1992.

Goyave, branches de pin, chêne, peau de serpent, soutien-gorge en
polyester recouvert de résine acrylique et peint en doré, aquarelle, feuille
de cactus, toile, vêtements en coton, métal, corde, plumes, bijoux en
plastique et œil de verre / guava, pine branches, oak, snakeskin, polyester
bra soaked in acrylic resin and painted gold, watercolor, cactus leaf,
canvas, cotton cloth, metal, rope, feathers, plastic jewelry, glass eye,
177 × 60 × 89 cm. SMAK, Ghent. Photo : © S.M.A.K. / Dirk Pauwels.
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texte récent, Benjamin Buchloh s’approche du sujet
lorsqu’il revient sur la conception de la sculpture
dans les grandes manifestations artistiques
de l’été, de la Biennale de Venise à la Documenta.
Les premières lignes d’un long article tout juste paru
dans Artforum en septembre ne concernent pas
directement l’appropriation culturelle mais
constituent l’analyse la plus percutante de l’esprit
du temps qui l’engendre : « Aujourd’hui, toute
sculpture semble avoir acquis la même condition
que le livre : pour le dire en paraphrasant Walter
Pater, un statut d’obsolescence totale, au bord
de la disparition. Et pourtant, les traits communs
que la sculpture et le livre ont pu partager par
le passé deviennent, au moment de leur disparition,
encore plus marqués : fabriqués à partir
de matériaux issus de ressources naturelles (papier,
bois, pierre, métal), ils communiquent chacun dans
des langages très spécifiques, adressés à des publics
spécifiques, dans des idiomes nationaux voire
régionaux — avec l’ambition d’occuper des places
de choix dans ce que l’on avait autrefois coutume
d’appeler la sphère publique6 ».
Subalternes de tous les pays,
désidentifiez-vous !

5

Olafur Eliasson, Green light –
An artistic workshop.

57th International Art Exhibition
– La Biennale di Venezia,
Viva Arte Viva.
Photo : Francesco Galli.
Courtesy La Biennale di Venezia.

Sans l’évoquer directement, Buchloh met néanmoins
le doigt sur la cause du sentiment de malaise diffus
mais incisif qui n’a pas manqué de saisir la plupart

Jimmie Durham, Self-Portrait Pretending to Be Maria Thereza Alves, 1995-2006.

Photo couleur / color photograph, 81.2 × 60.9 cm. Collection fluid archives, Karlsruhe.
Courtesy ZKM, Karlsruhe.
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7 « The ventriloquism of the
speaking subaltern is the left
intellectual›s stock-in-trade »
(nous traduisons), in Gayatri
Chakravorty Spivak, « Can the
Subaltern Speak? » publié dans
l’ouvrage collectif Reflections on
the History of an Idea. Can the
Subaltern Speak?, ed. Rosalind
C. Morris, New York, 2010,
Columbia University Press, p.
27.
8 Op. Cit., p. 28. « Because “the
person who speaks and acts... is
always a multiplicity”, no
“theorizing intellectual … or
party or... union” can represent
those who act and struggle. Are
those who act and struggle
mute, as opposed to those who
act and speak? »
9 Judith Butler, Notes Toward a
Performative Theory of
Assembly, Harvard University
press, 2015.

d’entre nous lors de ces méga-événements de l’été.
Cette gêne, c’est celle éveillée par des œuvres
certainement pleines de bonnes intentions mais
déplacées jusqu’à l’indécence, comme certaine
œuvres de l’exposition de Christine Macel
à l’Arsenale lors de la Biennale de Venise. Il y avait
déjà les Amérindiens sous leur tente appartenant,
apprenait-on, à la tribu Huni Kuin originaire
du Brésil et du Pérou qui, en tenue traditionnelle,
attendaient que le touriste de biennale en goguette
en mal de spiritualité car jetlaggué vienne partager
un moment de communion avec eux. Après cette
pièce d’Ernesto Neto, Um Sagrado Lugar (A Sacred
Place) aux relents d’exposition coloniale, on tombait
sur l’une des rares pièces à se saisir de l’actualité
politique directe. Green Light — An Artistic
Workshop d’Olafur Eliasson rassemblait une main
d’œuvre composée de réfugiés, de migrants
et de demandeurs d’asile que l’on observait en plein
travail, occupés à confectionner des lampes
(vertes, donc) que l’on pouvait ensuite acheter
pour la modique somme de 250€ l’une. Si l’intention
de l’artiste était de garantir à sa main d’œuvre
éphémère le droit de rester sur le sol vénitien
de temps de la Biennale — main d’œuvre par ailleurs
non rémunérée si l’on en croit les échos qui ont filtré
dans la presse — les relations de pouvoir et de savoir
qui s’y expriment sont évidemment pour le moins
problématiques. Or dans les deux cas, bien qu’il
ne s’agisse pas de peinture figurative ou de sculpture
monumentale mais au contraire de performance,
médium que l’on pourrait croire justement échapper
au paradigme de la représentation, l’impasse
de l’art face aux questions identitaires provient
bien de la survie de ce système symbolique.
Ce que ces exemples récents manifestent,
c’est que toute représentation quelle qu’elle soit
perpétue l’oppression identifiée dans le champ
de la politique par Gayatri Spivak au travers
de la figure du « subalterne ». Dans son essai culte
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« Can the subaltern speak? » (1999), initialement
publié en tant que chapitre final de son livre
A Critique of Postcolonial Reason: Towards a History
of the Vanishing Present, la théoricienne déconstruit
la rhétorique du marxisme culturel adopté
notamment par les philosophes de la French Theory.
Chez Deleuze, Foucault ou Althusser, les deux sujets
en présence, « le maoïste » et « le travailleur
opprimé » — sujets qu’il s’agit pour l’intellectuel
d’émanciper — occultent par leur désignation
générale la division internationale du travail.
Lorsque Foucault parle des masses opprimées en
pensant leur donner la parole, il s’approprie
leur parole, la confisque et, ce faisant, les objectifie.
« Le ventriloquisme du subalterne qui parle est
la marchandise favorite de l’intellectuel de gauche7 »,
s’insurge alors l’auteure. Et de préciser, contre
un Deleuze qui voyait, dans le champ de la théorie,
l’action supplanter la représentation : « Parce que
“la personne qui parle et qui agit... est toujours
une multiplicité”, aucun “intellectuel et sa théorie...
ni parti... ni syndicat”, ne pourrait représenter
ceux qui agissent et qui luttent. Ceux qui agissent
et luttent seraient-ils alors silencieux, par opposition
à ceux qui agissent et parlent ?8». Soulignant
par la suite de son développement que l’intellectuel
de gauche assume ce faisant une position
faussement transparente, le constat de l’auteure
s’applique au monde de l’art représentationnel :
il suffit de remplacer l’intellectuel de gauche
de la French Theory par l’artiste contemporain
du monde de l’art dominant.
Que faire alors ? Se taire et cesser de faire ?
Se censurer, soi et les autres ? Refermer
les tentatives de dialogue forcément sources
de frictions ? Certainement pas. Comme entrevu
avec les notions alternatives de mimesis,
d’interprétation et de traduction, un nouveau
terrain est à construire. Dans le champ de la
politique, les lignes commencent déjà à bouger.
À travers le mouvement des places, le monde ouvrait
les yeux sur le « nous » balbutiant d’une génération
en train de prendre conscience d’elle-même,
avançant à tâtons, collectif s’improvisant à mesure,
apprenant à se voir et à se dire tel : « chaque “je”
porte avec lui un “nous”9 », dira ainsi Judith Butler
dans le livre de l’après-Nuit Debout qu’elle fait
paraître en 2016, tentant de prendre en compte
la mise en relation conflictuelle et ponctuelle
d’une diversité d’individus. Des individus : voilà
le grand changement dans l’agencement collectif,
qu’il faut désormais tenter de penser en partant
de l’échelon sujet, radicalement singulier, pour
penser des formes d’alliance (le terme intervient
également sous la plume de Judith Butler) qui ne
se raccrochent pas à des collectifs pré-constitués,
à des « nous » préexistants. Sortir des liens
d’identification et d’appartenance pour construire
des situations d’énonciation collectives et des
modes de sociabilité contextuels qui ne préexistent
à aucuns des groupes en présence : la tâche a tout
à voir avec la création de formes et la visualisation
de multitudes ; tout à voir donc aussi avec l’invention
de nouveaux paradigmes artistiques.
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Bitch, Don’t Kill
My Culture: Art & Cultural
Appropriation
—
by Ingrid Luquet-Gad

1 Pierre Bourdieu and Loïc
Wacquant, La nouvelle vulgate
planétaire, Le Monde
diplomatique, May 2000.
“In all advanced countries,
international bosses
and senior civil servants,
high-flying media intellectuals
and journalists have
banded together to speak
a strange novlangue—new
language—whose vocabulary,
apparently coming out
of nowhere, is on everyone’s
lips: “globalization” and
“flexibility”; “governance”
and “employability”;
“underclass” and “exclusion” ;
“new economy”
and “zero tolerance” ;
“communitarianism”,
“multiculturalism” and
their “postmodern” cousins ,
“ethnicity”, “minority”,
“identity”, “fragmentation”,
etc.”
2 Hannah Black, Facebook post.
3 George Baker, 29 March 2017
https://www.textezurkunst.de/
articles/baker-pachyderm/

Identity and culture. These are the two heads
of the modern hydra: when cut off, they grow again
and may even increase in number. And on the trunk
of this monstrous creature yet more heads rise up,
created by the attempts to kill them. Their names?
Appropriation, displacement, violence, oppression,
dominants, subalterns—and so on and so forth.
Cultural appropriation, a catchall term unleashing
in its wake tsunamis of identity-related indignation
and tension, is a monstrous creature, unfortunately
anything but mythological. The thing is as old
as the history of oppression; and awareness of the
phenomenon, and its description by this name,
is also anything but new. Uttering the words “cultural
appropriation” is tantamount to summoning those
grand times of American post-colonial studies,
and once more laying on the table those theories
positing a clash of civilizations—or at the very least
of identity groups. With no assignable theoretical
origin, the term is used above all as an authoritative
argument brandished, once again, to cut heads
clean off: with cultural appropriation, everyone’s
sensibilities immediately silence any attempt
to put things in perspective.
In the early 2000s, Pierre Bourdieu and Loic
Wacquant identified a comparable epidemiological
proliferation: multiculturalism, a “new planetary
popularized ideology” with a vocabulary “apparently
emerging from nowhere” and yet “on everybody’s
lips”—read, western lips.1 But precisely where
multiculturalism pinpointed a homogenization
of identities as a result of globalization, cultural
appropriation conceives of the interaction
of cultures in a conflictual way. There is thus
a distinction between a so-called “dominant”
culture and another culture that is “dominated”,
and they both in their own way have cultural signs.
Separated from their original context, their
circulation brings back to life the painful memory
of phenomena of political and economic domination,
reawakening in particular the history of racial and
military forms of oppression. All it takes is for Marc
Jacobs to use runway models wearing dreadlocks,
for Chanel to bring out a de luxe boomerang version

and for Katy Perry to decide to make an appearance
as a geisha for the web to catch fire.
Who do cultural signs belong to?
A brief reminder of the facts.

If we, in our turn, raise this question, it is because
contemporary art has also been transformed,
over the summer, into a particularly festering
battlefield—perhaps even more so than fashion and
Pop culture, where a mere public letter of apology is
often all it takes to muffle the matter. And although
readymades do not belong to anybody, to borrow
Philippe Thomas’s famous words, cultural signs,
for their part, do indeed seem to have become
the exclusive property of just a few. One of the most
virulent discussions was played out this spring
around Dana Schutz’s picture Open Casket (2016),
exhibited at the Whitney Biennial, which reproduced
the press picture showing the dead body of Emmett
Till, a 14-year-old African-American teenager
murdered in 1955 by a white assailant. Like a trigger,
the open letter to the curators Christopher Y. Lew
and Mia Locks from the artist Hannah Black
called for the destruction, no less, of the work,
on the grounds that : “The painting should not be
acceptable to anyone who cares or pretends to care
about Black people because it is not acceptable
for a white person to transmute Black suffering
into profit and fun” 2
While the iron was hot, the art historian
George Baker recalled the affair in a short essay
published on the website of the magazine Texte
zur Kunst 3: it took just a few years for the context
to completely change. The author remembered the
reception given to Dana Schutz’s last retrospective
show in 2011, unanimously celebrated for her ability
to appropriate sensitive, shocking and repellent
subjects. A few months later, in late June, another
affair erupted which would also have been
inconceivable a few years earlier. This time around
it was Jimmy Durham’s turn to be forced to give
way to pressure from Amerindian communities
and withdraw from his retrospective Jimmy Durham:
at the Center of the World, held at the Walker Art

Jimmie Durham, Zeke Proctor’s Letter (1), 1989.

Peinture acrylique, encre et laque en spray sur papier / acrylic paint, ink,
and enamel spray paint on paper, 81.6 × 55.9 cm. Hammer Museum, Los Angeles.
Don promis par Beth Rudin DeWoody / promised gift of Beth Rudin DeWoody.
Courtesy Kurimanzutto, Mexico City.

4 Curator Anne Ellegood
on Understanding
the Complexities of Jimmie
Durham’s Native Identity,
2 August 2017,
https://news.artnet.com/
opinion/anne-ellegoodjimmie-durham-1033907
5 Jacolby Satterwhite,
“Cultural Appropriation:
a roundtable” in Artforum,
Summer 2017, p. 268.

Jimmie Durham, Tlunh Datsi, 1984.

Crâne de puma, coquillages, turquoise, plumes de dindon, métal, peaux de mouton et de
cerf, pin, peinture acrylique / puma skull, shells, turquoise, turkey feathers, metal, sheep
and deer fur, pine, acrylic paint, 103 × 91 × 81 cm. Collection privée, Belgique / private
collection, Belgium.

Center, an installation commemorating the
execution by hanging of 38 native Americans from
Dakota in 1862. He himself being of Cherokee
origin through his parents—though he has always
refused to reveal his exact place of birth (Nevada?
Arkansas?) — the artist’s early days at the beginning
of the 1970s saw him campaigning for the “Natives”
cause. Then in the early 1980s his stance shifted
perceptibly. Based at that time in New York,
the artist observed the perverse effects
of multiculturalism, and the two-edged effects of the
efforts aimed at giving greater visibility to artists of
colour. Reckoning that the undoubtedly praiseworthy
measures involving quotas and groupings based
on gender, race and ethnic group have the perverse
effect of freezing differences, he moved to Europe.
Since then his argument has been the same; and
in 1991 he would uncompromisingly assert: “I am not
an ‘Indian artist,’ in any sense. I am Cherokee but
my work is simply contemporary art. My work does
not speak for, about, or even to Indian people”. 4
Cultural appropriation: a fatal blow
for the paradigm of representation?

By limiting the area of study to art and visual culture,
it seems clear that culture, all culture, is based on

gestures involving quotation, re-use and simulation
of signs and experiences. Without even getting into
the critical strategy of appropriationism adopted
by the Pictures Generation and their imitators,
the idea of re-use conjures up another term:
representation. Quoting, re-using and simulating
are all representing. So are the quarrels about
cultural appropriation above all the harbingers
of a deeper crisis, affecting the modern paradigm
of representation itself? In its summer issue, Artforum
also focused on this subject. Opting for the many
voices—seven in all—of a round table, the report
published dealt in particular with the phenomenon’s
generational aspect. The artist Jacolby Satterwhite,
for whom frictions to do with identity are the
symptoms of a transition that is under way, explains
that “Now, kids born after 1998 don’t recognize
regional distinctions at all—they recognize tutorials,
imitating dance moves, vlogs, podcasts, which might
come from anywhere. […] It’s like a dreamscape,
where you do things that are unfamiliar and not
connected to your own experience at all”5 And if this
young generation is fairly and squarely taking part
in the “call out culture”, consisting in making public
the words and acts of a group which is regarded as
guilty of words and acts that are deemed oppressive,
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Ernesto Neto, Um Sagrado Lugar
(A Sacred Place), 2017.

Voile de coton teint biologique
au crochet, bourrage de coton,
voile de coton, toile de coton,
jute, voile de coton à petits
nœuds, bois, contreplaqué, filtre
à eau, terre, sable, instruments,
vases en céramique, plantes,
photo, dessin, tissages et chants
Huni Kuin, livres Una Isi Kayawa,
livre en tissu, dimensions
variables / organic dyed cotton
voile crochet, cotton wadding,
cotton voile, cotton canvas, jute
fabric, cotton voile little knots,
wood, plywood, water filter, soil,
sand, instruments, ceramic
vases, plants, photograph,
Huni Kuin drawing, weavings,
and chants, Una Isi Kayawa
books, fabric book dimensions
variable, 57th International
Art Exhibition – La Biennale
di Venezia, Viva Arte Viva.
Photo : Andrea Avezzù. Courtesy
La Biennale di Venezia.

6 Benjamin H. D. Buchloh,
“The Grand Tour. Rock
Papier Scissors”, in Artforum,
September 2017.

it is, according to the artist, merely parodying
the blockages of the previous generation.
For this new generation, strategies
for producing meaning are called mimesis rather
than quotation, interpretation rather than plagiarism,
and translation rather than appropriation:
the original stops being fetishized in order to think
about the re-contextualization and reconstruction
of a meaning that is invariably contextual—and
individual, a point we shall return to. To consciously
incorporate this development arising from
the instinctive and everyday practice of a media
environment that introduces it, a first step must
be taken: doing, for representation, the same
work as for perspective, to wit, realizing that what
is involved is a symbolic form. A symbolic form,
i.e. an anything but neutral cultural construct which
carries with it a certain belief system. In a recent
text, Benjamin Buchloh approaches the subject
when he returns to the conception of sculpture
in the major art events of the summer, from the Venice
Biennale to Documenta. The opening lines of a long

article just published in Artforum in September
do not directly concern cultural appropriation,
but represent an extremely incisive analysis of the
spirit of the times giving rise to it. “All sculpture
in the present seems to have acquired the condition
of the book, to paraphrase Walter Pater: the status
of total obsolescence, bordering on disappearance.
Yet the features that both sculpture and the book
once shared have now, on their loss, become all
the more prominent: made with material supports
derived from natural resources (paper, wood,
stone, metal), they communicated in very specific
languages to specific audiences in national, if not
regional, idioms—aspiring to occupy prominent
places in what was once called the public sphere.” 6
Subalterns in every land,
de-identify yourselves!

Without directly referring to it, Buchloh nevertheless
puts his finger on the cause of the sense
of widespread but incisive disquiet which has beset
most of us during these summer mega-events.

5

7 Gayatri Chakravorty Spivak,
“Can the Subaltern Speak?”
published in the collective
work Reflections on the History
of an Idea. Can the Subaltern
Speak?, ed. Rosalind C.
Morris, New York, 2010,
Columbia University Press,
p. 27.
8 Op. Cit., p. 28.
9 Judith Butler, Notes Toward
a Performative Theory
of Assembly, Harvard
University press, 2015.
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This discomfort is one aroused by works which are
certainly full of good intentions, but inappropriate
to a point of indecency, and in particular by certain
works in the Christine Macel exhibition at the
Arsenal during the Venice Biennale. In their tent,
Amerindians—belonging, we learned, to the Huni
Kuin tribe hailing from Brazil and Peru—were
waiting, in traditional costumes, for the jetlagged
Biennale tourist keen to have a good time, to come
and share a moment of communion with them.
After this piece by Ernesto Neto, Um Sagrado
Lugar (A Sacred Place), with its whiff of colonial
exhibitions, people came upon one of those rare
pieces dealing directly with political current events.
Green Light—An Artistic Workshop by Olafur
Eliasson brought together a work force made up
of refugees, migrants and asylum seekers whom
you could observe hard at work, busily making lights
(green ones, needless to add) which people could
then purchase for the modest sum of €250 a-piece.
If the artist’s intention was to guarantee his fleeting
work force the right to remain on Venetian soil
for the duration of the Biennale—their labour
incidentally was not paid for if we are to believe
the rumours finding their way into the press—
the relations of power and knowledge expressed
therein are obviously problematic, to say the least.
Now in both instances, even though figurative
painting and monumental sculpture may not be
involved, but, on the contrary, performance is
—a medium which we might rightly think dodges
the paradigm of representation—the dead-end of art
in the face of identity-related issues does indeed
result from the survival of this symbolic system.
What these recent examples show is that
any representation whatsoever perpetuates
the oppression identified in the field of politics by
Gayatri Spivak through the figure of the “subaltern”.
In her cult essay Can the subaltern speak? (1999),
initially published as the last chapter of her book
A Critique of Postcolonial Reason: Towards a History
of the Vanishing Present, the theoretician
deconstructs the rhetoric of cultural Marxism
adopted in particular by French Theory
philosophers. With Deleuze, Foucault and Althusser,
the two subjects in question, “the Maoist” and
“the oppressed worker”, subjects which, for the
intellectual, must be emancipated, conceal, through
their general designation, the international division
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of labour. When Foucault talks about the oppressed
masses and thinks of letting them speak out,
he appropriates and confiscates their words, and in
so doing objectifies the masses. “The ventriloquism
of the speaking subaltern is the left-wing intellectual’s
stock-in-trade”, 7 the author then protests.
And points out, against a Deleuze who, in the field
of theory, saw action replacing representation:
“Because ‘the person who speaks and acts...
is always a multiplicity’, no ‘theorizing intellectual …
or party or... union’ can represent those who act
and struggle. Are those who act and struggle mute,
as opposed to those who act and speak ?”8
Subsequently, in the wake of her development,
underscoring the fact that the leftwing intellectual
assumes, in so doing, a falsely transparent position,
the author’s observation can be applied to the world
of representational art: it suffices to replace
the leftwing French Theory intellectual by the
contemporary artist in the dominant art world.
So what is to be done? Say nothing and
do nothing? Self-censorship, of oneself and others?
Closing down attempts at dialogue which
are perforce sources of friction? Definitely not.
As glimpsed with the alternative notions of mimesis,
interpretation and translation, a new terrain must
be constructed. In the political arena, the lines are
beginning to shift. Through the movement of places,
the world opened its eyes to the stammering “we”
of a generation in the process of becoming aware
of itself, moving gingerly forward, like a collective
improvising as it goes along, learning to see itself
and talk to itself; “Each ‘I’ carries with it a ‘we’”, 9
is how Judith Butler put it in her post-Nuit Debout
book which she published in 2016, trying to take
into account the conflictual and specific relation
of a diverse group of individuals. Individuals: there
lies the great change in the collective arrangement,
which we must henceforth try to think of from
the subject level to think about forms of alliance
(the term is also used by Judith Butler) which do not
cling to pre-formed collectives, and already existing
‘we’s. Getting away from bonds of identification and
belonging to build collective situations of statement
and forms of contextual sociability which do not
exist prior to any of the groups present: the task
has everything to do with the creation of forms
and the visualization of multitudes; so everything
to do with the invention of new artistic paradigms.
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THE WAY THINGS FALL
XXXIe ATELIERS INTERNATIONAUX DU FRAC

artistes invités : DANILO DUEÑAS, HERLYNG FERLA,
VERÓNICA LEHNER, ROSARIO LÓPEZ, DAVID VÉLEZ
commissariat : ALEJANDRO MARTÍN MALDONADO
Dans le cadre de l’année France-Colombie 2017

GAËLLE
CHOTARD

18 novembre 2017 - 28 janvier 2018

TENIR L’ÉCART

RAPHAËL ILIAS, JULIEN LAFORGE
25 octobre 2017 - 21 janvier 2018

“PERCÉES”

4444-4 FRAC, CARQUEFOU (44)
-----------------------------------------------------

EXPOSITION
16 SEPT › 12 NOV 2017
CHAPELLE DU GENÊTEIL
Rue du Général Lemonnier
53200 Château-Gontier

UN CHOIX DE SCULPTURE
DELPHINE COINDET
& LES ŒUVRES DE LA COLLECTION DU FRAC
16 septembre 2017 - 7 janvier 2018
4444-4 COLLEGIALE SAINT-MARTIN, ANGERS (49)
-----------------------------------------------------

EXPOSITION
DU 24 SEP. AU 10 DÉC. 2017

www.fracdespaysdelaloire.com
T. 02 43 09 21 52
www.le-carre.org

58320 Pougues-les-Eaux
www.parcsaintleger.fr

Le Frac des Pays de la Loire est cofinancé par l’État et la Région des Pays
de la Loire.
Visuel : Rosario López, Insufflare, 2007.
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14.09—12.11
2017

LECTURE-BRUNCH
24.09.2017, 12h-18H

kunsthallemulhouse.com
L’exposition bénéficie
du soutien du

Ouverture
jeudi-samedi,
14h-19h

« NOCTURNE DES GALERIES »
19.10.2017, 18H-22H

INFO@ARNAUDDESCHINGALERIE.COM
WWW.ARNAUDDESCHINGALERIE.COM

steve roden

AVEC LE SOUTIEN AUX GALERIES / PREMIèRE EXPOSITION
DU
CENTRE NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES

Quand tout
s’éparpille,
il faut rassembler
les pièces…
différemment

Steve Roden, when stars become words, 2007 – Aquarelle, collage, crayon sur papier, 23 × 31 cm

« LES MAINS BALADEUSES »
14.09-28.10.2017

16-18 RUE DES CASCADES 75020 PARIS
INFORMATIONS T +33 (0)6 75 67 20 96
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RYBN
—

entretien avec Aude Launay

RYBN, The Great Offshore,
Espace multimédia gantner,
Bourogne
(F), 18.11.2017 — 27.01.2018
Group shows:
Escaping the Digital Unease!,
Kunsthaus Langenthal (CH),
31.08 — 12.11.2017
Non-Compliant Futures,
Eastern Bloc, Montréal (CA),
27.09 — 01.10.2017
Open Codes, ZKM, Karlsrhue
(DE), 20.10.2017 — 05.08.2018

Luxembourg, Liechtenstein, Suisse, Delaware,
Jersey, La City, Îles Caïmans : vous êtes-vous
déjà demandé à quoi pouvaient bien ressembler
les paysages d’un paradis fiscal ? Lorsqu’un état
domicilie plus de holdings que d’habitants,
qu’un seul de ses bâtiments héberge les boîtes aux
lettres de trois cent mille sociétés dont Google, Apple,
Coca-Cola et quelque trois cent soixante-dix-huit
appartenant à Donald Trump, quelle est
l’atmosphère qui s’en dégage ? Quelle est la réalité
des adresses citées dans les Panama papers ?
C’est avec ce type de questions en tête que le collectif
parisien RYBN a entamé une série de voyages
documentaires dans certains des pays qui ont fait
de l’évasion fiscale le fondement de leur économie.
En parallèle de cette exploration sur place,
une autre, à distance, permet l’observation de cette
nébuleuse avec peut-être plus d’acuité. C’est de
cette recherche, tentaculaire, dans les tréfonds de
l’économie mondiale que nous discutons ensemble.
Vous présentez votre nouveau projet,
The Great Offshore, comme « un voyage
en immersion dans les profondeurs de l’économie
occulte ». D’une manière générale, votre intérêt
s’oriente toujours vers des dimensions
plutôt obscures, dissimulées, voire fantomatiques
du néo-libéralisme comme des technologies
qui se sont développées parallèlement à lui,
que vous abordez par des biais aussi divers que
le mimétisme (comme avec ADM8, votre algorithme
de trading) ou l’auto-réflexion (Éléments de
langage, Data Ghost ou encore Golem). Qu’est-ce
qui vous a mené plus précisément à ausculter
la réalité de ces délocalisations de flux financiers ?

The Great Offshore s’inscrit en effet dans
la continuité de nos travaux antérieurs. Il traverse
les mêmes problématiques d’économie et
de gouvernance, d’algorithmique et d’irrationel.
Il partage également les même moyens et objectifs :
nos projets, par le biais d’analyses des boîtes noires
algorithmiques, des pratiques secrètes et occultes
de la finance ou par des jeux d’assemblage,
d’agrégation de signes et de décodage sémiotique,
visent à mettre au jour les logiques sous-jacentes
qui structurent et qui lient les champs économiques,
computationnels et ésotériques, et à révéler
les esprits et les « fantômes » qui les hantent.
The Great Offshore traite plus spécifiquement
des paradis fiscaux et de la finance offshore,

phénomènes qui, bien que largement médiatisés
au gré de scandales retentissants, reposent
sur le secret. On parle d’ailleurs aussi de finance
de l’ombre ou encore de finance fantôme.
Paradoxalement, cette boîte noire est d’autant
plus impénétrable qu’elle génère une quantité
extraordinaire de données factuelles, dues aux
techniques de maquillage comptable, d’obfuscation
et de noircissement afin de maintenir l’opacité
nécessaire à son fonctionnement, et dont les traces
éparses nous parviennent épisodiquement, par
l’intermédiaire de fuites de documents, d’annexes de
procédures judiciaires, d’archives déclassifiées, etc.
The Great Offshore se constitue donc
comme une enquête, menée à l’aveugle dans l’épais
brouillard juridique et comptable de la finance
offshore, une enquête qui repose sur d’importantes
recherches documentaires aboutissant
à la collection de documents hétérogènes
(brevets, formulaires fiscaux, listings, articles,
papiers scientifiques, textes de lois, notes et
documents confidentiels, etc.) au sein desquels
nous cherchons, sur un mode paranoïaque,
tous les indices, les signes, les incidences,
les relations permettant de dévoiler et de mettre
en lumière le caractère structurel et fondamental
des pratiques d’évasion fiscale.
Et c’est aussi du brouillard lui-même,
de cette opacité conditionnelle et constitutive,
que l’on tente d’extirper des signes : des signes
vides, des signes fermés, négatifs (comme
l’inscription juridique du secret bancaire en Suisse,
les témoignages anonymes venant d’anciens
opérateurs, le droit au silence invoqué par
les banques et les multinationales pour éviter
de répondre aux commissions d’enquêtes, etc.)
mais aussi des signes pleins, positifs (comme ceux
issus du storytelling et du marketing déployés
par l’industrie bancaire et fiscale sur leurs activités,
de ce brouillage actif).
Les systèmes de représentation actuels
(cartes, photos, données numériques, récits...)
échouent à rendre pleinement compte de ce
phénomène qui semble échapper à toute possibilité,
à toute tentative de représentation. C’est pour cette
raison que l’enquête est aussi menée concrètement
sur le terrain, avec des protoypes de captation
sophistiqués mais sans hypothèse à confirmer,
sans but énoncé, par tâtonnements, glanage, dérive,
et par des mises en relation incongrues.

Delaware, États-Unis d'Amérique / Delaware, USA
Image multi-spectrale (MSI) / Multi-spectral data (MSI)
Sentinel-2, Agence Spatiale Européene, ESA
Center Latitude 39°15’15.88”N
Center Longitude 75°31’23.43”W
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Enfin, si l’opacité génère la matière
de l’enquête, elle témoigne surtout du caractère
structurel de la finance offshore, des législations
de complaisance, des paradis fiscaux,
de l’optimisation fiscale, à considérer comme
un fondement central et moteur de l’économie
néo-libérale et de la finance : il s’agit de déconstruire
les mécanismes qui unissent intimement
la mythologie économique, le progrès technique
et l’évasion fiscale, et d’en réécrire l’historicité
profonde. Car malgré le peu de données publiques
à disposition au vu de la dimension du phénomène,
l’évasion fiscale est exemplaire du défaut des thèses
libérales et des limites de la gouvernance des
marchés et permet d’en faire la critique raisonnée,
là où l’économétrie, le data mining peinent toujours
à quantifier et à comprendre le phénomène.
Dans ces angles morts, dans ce brouillard,
dans cette opacité, sont enfouies les preuves
de la faillite d’un système.
Vous parlez de « mythologie économique »,
qu’entendez-vous plus précisément par là ?

1 Tiqqun, « De l’économie comme
magie noire » in Tiqqun 1, 1999 ;
Philippe Pignarre, Isabelle
Stengers, La Sorcellerie
capitaliste, La Découverte,
2005 ; Laurent Eloi, Mythologies
économiques, Les Liens qui
Libèrent, 2016 ; Déborah
Danowski & Eduardo Viveiros
de Castro « L’arrêt de monde »
in De l’univers clos au monde
infini, Éditions Dehors, 2014.
2 Offshore leaks, Panama papers,
Bahamas leaks, entre autres.
Cf: https://www.icij.org/projects

Même si la théorie économique aime à se parer des
atours de la rigueur scientifique, de prix Nobel
prestigieux et de modèles mathématiques complexes,
elle est avant tout un récit servant à légitimer
un régime de gouvernance. Ce récit résiste mal
à la confrontation au réel, qu’il s’agisse des enjeux
écologiques ou géopolitiques actuels, et semble
plus tenir de la tradition ritualiste, de la croyance
dans les fétiches ou d’un culte totémique, que de
la pensée rationnelle. Ce n’est donc pas un hasard
si cette fiction est construite autour d’un bestiaire
extraordinaire et monstrueux, d’un panthéon
de figures fantastiques comme le Léviathan, la Main
Invisible, les esprits animaux et d’autres, moins
exotiques mais tout aussi chimériques, comme
le ruissellement, la concurrence libre et non faussée,
ou encore, le Marché. Ce constat irrigue également
la critique économique radicale depuis quelques
années qui, en assimilant l’économie à un système
de croyances, en cherchant à identifier ce qui relève
de la sorcellerie ou de la magie noire1, arrive à s’extraire
de l’emprise de la logique et des termes économiques
qui neutralisent d’emblée toute approche critique.
Quant aux paradis fiscaux, ils drainent dans
l’imaginaire collectif tout un folklore baroque,
puisant autant dans le romantisme de la piraterie,
la nostalgie coloniale ou l’exotisme insulaire que dans
les utopies libertariennes. Le storytelling commence
dans le nom et façonne toute l’infrastructure
des montages financiers. Pourtant, loin d’être le fait
de petits états voyous insulaires, l’échelle globale
de cette industrie est portée par les états les plus
puissants économiquement, le Royaume-Uni et la
City de Londres, les États-Unis, l’Europe et la Suisse.
Cet imaginaire permet de légitimer, de justifier cette
économie souterraine, et d’en cacher les effets.
C’est dans cette éviction systématique du réel
que le récit économique se dévoile comme mythe.
Concrètement, au-delà des aspects relativement
documentaires que prendront certaines parties
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de ce projet lors de sa présentation, sous quelles
formes se traduiront vos apports plus directs ?
Vous parliez d’un certain échec de la représentation…

On a abordé The Great Offshore comme un véritable
laboratoire expérimental de protocoles
d’investigation. L’exposition tente de rendre compte
de la méthodologie spécifique que nous avons
développée, qui opère par rapprochements
spéculatifs, obsessionnels. La partie documentaire,
prédominante dans l’exposition, présente un
ensemble de pièces (archives de différentes banques
nationales transposées sur microfilms, rapports,
photographies, sets de données, etc.) qui sont
organisées et agencées sous la forme d’un
murderboard se déployant dans tout l’espace de
l’exposition. Cette forme est propice à faire émerger
des patterns, en établissant un réseau de liens
signifiants entre des éléments disparates. Émergent
ainsi, au travers de cette nébuleuse de signes
interconnectés, les premiers schémas structurels
propres à l’industrie de l’évasion fiscale.
À côté de ce maillage de signes, l›exposition
présente également les instruments que nous avons
élaborés pour traverser ce brouillard : appareils
de capture de signaux, guides gps pour une étude
de terrain et enregistrement systématique des
parcours, plans de méta-montages… Un premier
prototype, sorte de gps psychogéographique
des paradis fiscaux qui fait sien les principes
de la dérive situationniste, permet à tout un chacun
de déambuler dans une ville à la découverte
des sociétés-écrans qui y sont enregistrées.
Le prototype, qui repose sur une base de données
alimentée par les fuites de données de ces dernières
années2, indique au promeneur les sociétés-écrans
et cabinets offshore les plus proches, lui permettant
de se rendre à ces adresses fantômes. Le second
prototype est un algorithme qui tente d’agglomérer
et d’articuler les techniques d’évasion fiscale
de manière à générer des schémas d’optimisation
originaux, de structuration complexes, et à établir
des chemins, des trajets, des voyages à travers
les institutions bancaires qui structurent l’industrie
de l’évasion fiscale (fondations, sociétés-écrans
domiciliées dans les îles, trusts, prête-noms, boîtes
aux lettres, etc.).

3 ADM XI : http://www.rybn.
org/ANTI/ADMXI
4 IPPI : http://www.rybn.org/
IPPI
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astrologiques, géomantiques, etc. et rentrent
en contradiction avec la logique des marchés.
Cependant, au vu de leurs performances,
il est probable qu’ils finissent par s’y propager,
d’autant que leurs codes sources sont distribués
en open-source et disponibles à l’usage de tout
un chacun. Il y a aussi les demandes de brevets des
inventions de Philip K. Dick que l’on soumet à l’INPI
avec l’Institut Précognitif de la Propriété Industrielle
(IPPI)4, afin de perturber le fonctionnement de
l’institution. S’ils sont validés, malgré leur caractère
inapplicable ou irréalisable, ils opéreront des
blocages et des limitations dans le tissu industriel.
Cette méthodologie et notre intérêt pour
les systèmes automatisés nous ont donc amenés
à nous pencher sur l’étude d’un algorithme qui
automatiserait et générerait des routes d’évasion

Par-delà le simple constat, vous générez
donc vous aussi de plausibles voire de possibles
schémas d’offshoring, et entrez ainsi dans
le domaine de l’efficience. Quel est votre rapport
d’artiste à l’intervention dans le monde extérieur
à celui de l’art ?

Nos projets se déploient généralement en dehors
des lieux consacrés de l’art pour aller s’immiscer dans
d’autres espaces (réseau, marchés financiers, etc.).
Ils sont des dispositifs opérants, plutôt qu’efficients,
dans le sens où ils rentrent souvent en contradiction
avec les prérequis des espaces dans lesquels
ils évoluent (la rentabilité, pour un algorithme
de trading) mais sont parfaitement fonctionnels
dans ces espaces, à défaut d’en suivre les principes.
Par exemple, les algorithmes de trading
ésotériques de ADMXI 3 sont régis par des principes

La Cité de Londres, Royaume Uni / City of London, UK
Image multi-spectrale (MSI) / Multi-spectral data (MSI)
Sentinel-2, Agence Spatiale Européene, ESA
Center Latitude 51°50’07.40”N
Center Longitude 0°45’06.28”W
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fiscale originales. L’idée de ce programme trouve
également sa source dans notre étonnement devant
une pratique actuelle qui voit les banques breveter
des méthodes et des schémas illicites d’offshoring.
Cet algorithme fait aussi écho à l’idéal cybernétique
d’un système automatisé appliqué à la gestion
de l’économie, notamment le programme Cybersyn
au Chili. L’algorithme de The Great Offshore
indexe et combine méthodiquement les techniques
d’évasion, produisant un véritable patchwork
d’opérations comptables frauduleuses à partir des
techniques de manipulation des prix de transfert,
carrousel de tva, transferts divers, Sunday Island
Development, sandwich hollandais et double
irlandais, transmission démembrée, boucles
de financement fictives, schtroumphage, fourmis
japonaises, coup d’accordéon à l’envers, etc.
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Luxembourg, Liechtenstein, Switzerland, Delaware,
Jersey, The City, the Cayman Islands: have you ever
wondered what the landscapes of a tax haven might
look like? When a state accommodates more holding
companies than inhabitants, when just one
of its buildings houses the mailboxes of 300,000
companies, including Google, Apple, Coca-Cola
and some 378 firms belonging to Donald Trump,
what is the resulting atmosphere? What is the reality
behind the addresses mentioned in the Panama
Papers? It is with this kind of question in mind
that the Paris-based collective RYBN embarked
on a series of documentary trips to certain countries
which have made tax evasion the basis of their
economy. In tandem with this on-the-spot exploration,
another more remote form makes it possible
to observe this nebula with perhaps a keener eye.
It is this tentacular research, in the depths of the
world economy, that we shall be discussing together.
You are presenting your new project, The Great
Offshore, as “a journey delving into the depths
of the hidden economy”. In a general way, your
interest is still focused on the rather obscure,
disguised and even ghostlike dimensions of both
neo-liberalism and the technologies that have
developed in parallel with it, which you broach
from angles as diverse as mimesis (as with ADM8,
your trading algorithm) and auto-reflection
(Eléments de langage, Data Ghost and Golem).
What has prompted you more precisely to examine
the reality of these movements of financial flows?

The Great Offshore is actually a continuation
of our earlier works. It passes through the same
issues of economics and governance, algorithms
and the irrational. It also shares the same methods
and goals: using analyses of algorithmic black boxes,
of the secret and occult practices of finance,
and interplays of assemblage, sign aggregation
and semiotic decoding, our projects are aimed
at exposing the underlying logical systems
which structure and link the economic, computation
and esoteric fields, and at revealing the spirits
and “ghosts” which haunt them.
The Great Offshore deals more specifically
with tax havens and offshore finance, phenomena
which, though given plenty of media coverage in the
form of sensational scandals, are based on secrecy.
People incidentally talk of shadow finance and ghost
finance. Paradoxically, this black box is all the more

impenetrable because it creates an extraordinary
amount of factual data, thanks to the techniques
of creative accounting, obfuscation, and darkening
in order to maintain the opaqueness required
for it to work properly; scattered traces of which
reach us in an episodic way, by way of document
leaks, appendices of legal procedures, declassified
archives, and the like.
The Great Offshore is thus set up like
an investigation, undertaken blind in the thick
legal and accounting fog of offshore finance,
an investigation based on significant documentary
research culminating in the collection of eclectic
documents (patents, tax forms, listings, articles,
scientific papers, legal texts, notes and confidential
documents, etc.), in which we seek out, in paranoid
mode, all the clues, signs, repercussions and
relations making it possible to reveal and shed
light on the structural and fundamental nature
of tax evasion practices.
And it is also from the fog itself, from
that conditional and constitutive opaqueness,
that we try to extricate signs: empty signs, closed
signs, negative signs (like the legal inscription
of banking secrecy in Switzerland, with anonymous
testimony coming from former operators, the right
to silence invoked by banks and multinationals
to avoid answering investigating commissions, etc.),
but also full, positive signs (like those coming
from storytelling and marketing developed
by the banking and fiscal industry about
their activities, and from this active jamming).
Current systems of representation
(maps, photos, digital data, narratives…) fail to fully
describe this phenomenon which seems to elude
any possibility of and attempt at representation.
This is why the investigation is also being conducted
in tangible ways in the field, with sophisticated
capture prototypes but without any asserted
hypothesis, gropingly, by gleaning and drifting,
and by incongruous networking.
Lastly, if opaqueness gives rise to the stuff
of the investigation, it illustrates above all the
structural nature of offshore finance, lax legislation,
tax havens, and fiscal optimization, regarded
as the central and driving bedrock of the neo-liberal
economy and finance: it is a matter of deconstructing
the mechanisms which closely encompass economic
mythology, technical progress and tax evasion,
and re-writing their far-reaching historicity.

Îles de la Manche, Jersey, Guernesey / Channel Islands, Jersey, Guernsey
Image multi-spectrale (MSI) / Multi-spectral data (MSI)
Sentinel-2, Agence Spatiale Européene, ESA
Center Latitude 49°09’23.20”N
Center Longitude 2°14’50.35”W
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tradition, belief in fetishes and a totemic cult
than with rational thought. So it is no coincidence
if this fiction is constructed around an extraordinary
and monstrous bestiary, a pantheon of fantastic
figures like the Leviathan, the Invisible Hand, animal
spirits and others, less exotic but no less fanciful,
like trickle down economics, free and undistorted
competition, and the Market. This observation
has also informed radical economic criticism
for some years now, which, by likening the economy
to a system of beliefs, and by trying to identify
what stems from witchcraft and black magic,1
managed to free itself from the grip of logic
and the economic terms which immediately thwart
any critical approach. As far as tax havens are
concerned, they tap a baroque folklore in the
collective imagination, drawing as much from
the romanticism of piracy, colonial nostalgia and the
exotic nature of islands as from libertarian utopias.
Storytelling begins in the name and fashions a whole
infrastructure of financial montages. However,
far from being made up of small rogue island states,
the global scale of this industry is underwritten by
the economically most powerful states, the United
Kingdom and the City of London, the United States,
Europe and Switzerland. This imagination makes it
possible to legitimize and explain this subterranean
economy, and hide its effects. It is in this systematic
ousting of reality that the economic narrative
is revealed as a myth.
In concrete terms, over and above the relatively
documentary look which certain parts of this
project will assume during its presentation,
how will your more direct input be conveyed?
You were talking about a certain failure
of representation…

Îles Vierges Britanniques / British Virgin Islands
Image multi-spectrale (MSI) / Multi-spectral data (MSI)
Sentinel-2, Agence Spatiale Européene, ESA
Center Latitude 19°23’59.23”N
Center Longitude 81°25’47.70”W

For despite the small amount of public data
available in view of the scale of the phenomenon,
tax evasion is a good example of the failings of liberal
theses and the limits of market governance, and
makes it possible to come up with a rational criticism
of it, precisely where econometrics and data mining
are still struggling to quantify and understand
the phenomenon. In these blind spots, in this fog,
in this opaqueness is buried the proof of the
bankruptcy of a system.

You talk about “economic mythology”.
What exactly do you mean by this?

Even if economic theory is fond of bedecking itself
in the attire of scientific rigour, prestigious Nobel
prizes and complex mathematical models, it is above
all a narrative used to legitimize a system of
governance. This narrative puts up poor resistance
when confronted by reality, whether this involves
current ecological or geopolitical challenges,
and seems to have more to do with the ritualist

1 Tiqqun, “On the Economy
Considered as Black Magic”
in Tiqqun 1, 1999 ; Philippe
Pignarre, Isabelle Stengers,
Capitalist Sorcery, Palgrave
Macmillan, 2011 ; Laurent Eloi,
Mythologies économiques,
Les Liens qui Libèrent, 2016 ;
Déborah Danowski & Eduardo
Viveiros de Castro, The Ends
of the World, Polity Press, 2016.
2 Offshore leaks, Panama papers,
Bahamas leaks, entre autres.
Cf: https://www.icij.org/projects
3 http://www.rybn.org/ANTI/
ADMXI
4 http://www.rybn.org/IPPI

We broached The Great Offshore as nothing less
than an experimental laboratory of investigative
procedures. The exhibition tries to describe
the specific methodology we’ve developed,
which operates by means of speculative, obsessive
associations. The documentary part, which
is predominant in the show, presents a selection
of pieces (archives from different national banks
transposed onto microfilms, reports, photographs,
data sets, etc.) which are organized and arranged
in the form of a ‘murderboard’ which develops
throughout the exhibition space. This form is
well-suited to bringing out patterns, by establishing
a network of significant links between disparate
elements. Through this nebula of interconnected
signs, there thus emerge the first structural
diagrams peculiar to the tax evasion industry.
Alongside this grid of signs, the exhibition also
presents the instruments that we have conceived
to get through this fog: signal capturing apparatus,
gps guides for field studies and the systematic
recording of itineraries, meta-montage plans…
An initial prototype, a kind of psychogeographic gps
of tax havens which espouses the principles of the
Situationist drift, enables everyone to stroll in a city
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and discover the shell companies registered in it.
The prototype, which is based on a database fed
by the data leaks of these past few years,2 shows
the walker the closest shell companies and offshore
offices, permitting him to go to those phantom
addresses. The second prototype is an algorithm
which tries to encompass and organize tax evasion
techniques in such a way as to create original
optimization schemes and complex structures, and
establish tracks, itineraries and trips through the
banking institutions which structure the tax evasion
industry (foundations, shell companies domiciled
on islands, trusts, figureheads, letter boxes, etc.)
Beyond mere observation, you, too, thus create
plausible and even possible offshore schemes,
and thus enter the sphere of efficiency.
What is your artistic relation to interfering
in the world outside the art world?

Our projects are usually developed outside places
devoted to art, so that they can intrude into other
spaces (networks, financial markets, etc.) They are
operative rather than efficient systems, in the sense
that they often contradict the prerequisites
of the spaces in which they evolve (profitability,
for a trading algorithm), but are thoroughly
functional in these spaces, for want of following their
principles. For example, ADMXI’s3 esoteric trading
algorithms are governed by astrological, geomantic
and other principles, and are in contradiction with
market logic. However, given their performances,
it is likely that they may end up spreading, all the
more so because their source codes are distributed
on the open-source basis and available for all and
sundry to use. There are also the patent requests
for Philip K. Dick’s inventions which are submitted
to the French National Institute for Industrial
Property (INPI) with the Precognitive Institute
for Industrial Property,4 in order to upset the way the
institution works. If they are validated, despite their
inapplicable or unrealizable nature, they will create
blockages and limitations in the industrial fabric.
This methodology and our interest
in automated systems have thus prompted us to
focus on studying an algorithm which will automate
and generate original tax evasion paths. The idea
of this programme also finds its source in our
surprise at a current practice which sees banks
patenting illicit offshoring methods and schemes.
This algorithm also echoes the cybernetic ideal
of an automated system applied to the management
of the economy, in particular the Cybsersyn
programme in Chile. The algorithm of The Great
Offshore methodically indexes and combines
evasion techniques, producing nothing less than
a patchwork of fraudulent accounting operations
based on transfer pricing manipulation, the VAT
merry-go-round, various transfers, Sunday Island
Development, Dutch sandwich and double Irish,
dismembered transmission, fictitious financing
loops, smurfing, salami slicing, Bermuda black hole,
Singapore Sling and the like.
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resilient images

exposition du 7 octobre
au 22 décembre

Du 23 septembre au 19 novembre 2017
Vernissage le 23 septembre à 12h30
Le CRP/ et l’Hyde Park Art Center présentent Resilient Images, une exposition
d’œuvres photographiques et vidéos de Justine Pluvinage et David Schalliol,
lauréats en 2016 du programme de résidence international du même nom porté
par ces deux centres d’art dans les Hauts-de-France et à Chicago. Les deux
artistes ont ainsi développé des projets artistiques spécifiques attachés au
contexte social et culturel de ces territoires, et s’appuyant sur un héritage
industriel commun.
CRP/ Centre régional de la photographie
Place des Nations 59282 Douchy-les-Mines
www.crp.photo

EncartPub CRP-ResilientImages-192x128_Zérodeux_OK.indd 1

Milenka, Amazones, 2017, coproduction CRP/ et Hyde Park Art Center © Justine Pluvinage

Justine Pluvinage & David Schalliol

1/08/17 08:48

Dominique
Petitgand
exposition du 7 octobre
au 25 novembre
vernissages
vendredi 6 octobre à 19 h 30
Micro Onde, Centre d’art de l’Onde
8 bis, avenue Louis Breguet
78140 Vélizy-Villacoublay
01 78 74 39 17 — 06 19 77 32 89
microonde @ londe.fr / londe.fr
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dans son atelier / in her studio, avenue d'Ivry, Paris, 09.2017

8

6

Portfolio

Margot Montigny

Adélaïde Feriot
dans son atelier / in her studio, Cité Fleurie, Paris, 05.2017
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dans son appartement / at her place, rue Faidherbe, Paris, 08.2017
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Revenir au début du monde. Ou presque. Penser
l’établissement d’une population sur un rocher, bout
de terre égaré en mer, d’un côté bien précis de la
montagne, pour s’abriter du vent. Construire une première cabane, parce que dormir sous son bateau,
cette coquille de bois qui est déjà l’outil quotidien,
n’est pas des plus vivable. Puis tout à coup, c’est un
village qui émerge au milieu des eaux, dispersé sur
plusieurs cailloux. Non loin de certains vieux de
presque trois milliards d’années. On ne s’établit pas
sur ceux-ci, on les contemple. On laisse les aigles de
mer y nicher en paix. Les phoques les frôler.
En ce septembre un peu frileux, Henningsvær se
fait l’hôte de la quinzième édition du LIAF, cette biennale juchée juste au-dessus du cercle Arctique, dans
l’archipel des Lofoten. Et c’est une édition toute
d’expérience, d’attention portée à l’entour, de
matière sensorielle et à penser qu’offrent cette année
les deux commissaires Heidi Ballet et Milena
Høgsberg. Un art pas forcément comme on l’attendrait, en tout cas dans un « événement international
qui a lieu tous les deux ans ». Aux murs bruts des trois
anciens sites de production de morue séchée,
quelques cadres épars, enserrant sous leur verre des
pressages d’algues locales, ode à une possible diplomatie interespèces pour laquelle milite Filip Van
Dingenen dans des workshops teintés de vulgarisation scientifique mêlée de révélations chamaniques.
Hormis ces vaporeuses « impressions », et une série
de dessins arachnéens, seuls des documents se voient
octroyer la faveur d’un « accrochage » en bonne et due
forme. De très rares objets se mêlent aussi à l’« exposition », ce sont ceux récoltés et reproduits en bronze
par Silje Figenschou Thoresen dont les dessins
sus-nommés empruntent aux formes des croquis
d’un archéologue danois qui a théorisé sur le peuplement de l’archipel par les Sami. Que voit-on alors principalement dans « I Taste The Future »? Justement, on
ne fait pas que voir, on goûte, en effet. Pas au sens de
la sapidité, en tout cas pas concrètement, mais on
goûte des sensations, des idées. Une belle sélection de
films forme le squelette de l’exposition.
Le Smashing (2004) de Jimmie Durham présente
l’artiste détruisant un à un, à l’aide d’une grosse
pierre, les objets qui lui sont déposés sur son bureau,
avant de remettre au déposant un certificat de destruction dûment tamponné. Cette puissante parodie
d’une bureaucratie aliénée et ultra-violente voisine
avec le très inspiré Europium (2014) de Lisa Rave qui
narre une histoire de l’élément du même nom
— utilisé pour sa phosphorescence notamment dans
la sécurisation des billets de banque européens et la
fabrication des écrans — qu’elle resitue dans une analyse plus vaste de la marchandisation des ressources
naturelles allant de leur surexploitation à leur contrefaçon. L’idéologie coloniale qui sous-tend le forage
actuel des fonds marins de Nouvelle-Guinée pour en
extraire l’europium est exemplifiée par une jolie
boucle allant des tentatives historiques de contrefaçon de la monnaie papoue par les Européens à l’utilisation que font de l’élément ces derniers pour
authentifier leur monnaie.
Hormis la parenthèse rapide qu’ouvre ce film sur
les téléviseurs (et il date de 2014), « I Taste The Future »
élude avec bonheur la désormais sempiternelle
question des infrastructures médiatiques qui abonde
depuis plusieurs années dans l’art contemporain.
Désormais nous en sommes tous conscients : « les
médias sont une manipulation de lumière, d’énergie,
de matière, de minéraux1 »…
Le matérialisme arrive dans l’exposition sous une
forme plus stimulante avec Donna Haraway: Story
Telling for Earthly Survival (2016), le brillant entretien
de Fabrizio Terranova avec la chantre de la narration
spéculative qui gratifie ce pur moment de bonheur
de citations d’anthologie telles que : « penser est une
pratique matérialiste à laquelle on s’adonne avec
d’autres penseurs ». Offrant dans le cadre intimiste
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I Taste The Future
par / by Aude Launay
Lofoten International Art Festival,
Henningsvær, Norvège, 01.09 — 01.10.2017

Elin Már Øyen Vister, Dear Henningsvær And The Ocean
That Embraces You!, 2017. Photo : Aude Launay.

d’un face-à-face en plan rapproché un long développement (90 minutes) sur sa pensée en général, la
nature de la pensée, la nature de la vie, notre
connexion au monde et les possibilités de reconstruction des schèmes familiaux, amoureux et amicaux, ce documentaire « pseudo-réaliste mais
discrètement fictionnel » selon les mots d’Isabelle
Stengers montre Haraway en pleine action, c’est-àdire en pleine pensée.
Narration spéculative, suite, avec l’iconique
Museum Futures: Distributed (2008) de Marysia
Lewandowska & Neil Cummings qui réenvisage l’armature du monde de l’art dans une discussion qui
prend place en 2058. Réforme de la propriété intellectuelle, armageddon entre un domaine public
financé par les micro-taxations des transactions
financières et un marché de l’art aux mains de franchises de toutes-puissantes maisons de vente ayant
dû « ouvrir des écoles pour assurer la production de
nouveaux biens2 », l’implacable critique ouvre sur un
futur dans lequel un musée surpuissant (Moderna
3.0) en vient à « collaborer à un amendement de la
Déclaration des droits de l’homme au sujet de l’extension de certains droits aux composés d’intelligence
naturelle et synthétique3 ».
Et, tandis que les récits enregistrés de Daisuke
Kosugi résonnent d’histoires de morts et de généalogies alambiquées en un étrange ballet d’auditeurs
répondant aux injonctions qui les entrecoupent pour
une expérience in situ pour le moins déroutante
(Good Name (Bad Phrase), 2017) qui déchoit
l’homme physique de son rôle central dans la narration, ce sont les rencontres assemblées par Elin Már
Øyen Vister dans Dear Henningsvær and the Ocean
that Embraces You! (produite elle aussi pour l’occasion) qui forment le cœur battant de cette édition du
LIAF. En une déambulation sensible dans le village
de quelque 476 âmes, l’on fait quelques haltes pour
écouter des histoires, personnelles ou plus fantaisistes, reliées à la grande Histoire et pourtant encore
en marge d’elle, car le peuplement des Lofoten par
les Sami a tendance à être « oublié » du récit officiel.
L’on croise alors une chanteuse lyrique indigène qui,
en son évocation de sirènes, entre chien et loup en
bordure du Vestfjord, nous fait frissonner autant
qu’une incarnation de l’Ann Lee de Tino Sehgal, puis
l’on retourne cent cinquante ans en arrière, par les
mots du « maire non-officiel » d’Henningsvær, lorsque
les pêcheurs de morue se sont vu offrir le premier
rorbu, le premier abri en dur de la zone de pêche,
avant que le village émerge au milieu des eaux…

1 Jussi Parikka, A Slow
Contemporary Violence:
Damaged Environments
of Technological Culture, Coll.
The Contemporary Condition,
Sternberg Press, 2016, p. 22.
2 & 3 https://vimeo.com/54359801
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Getting back to the world’s beginning. Or almost.
Thinking about a group of people settling on a rock, a
scrap of land astray at sea, with a very distinct mountainous coast offering shelter from the wind. Building
a cabin, because sleeping under your boat—that
wooden shell that is your daily tool—is not the best of
solutions. Then, all of a sudden, there’s a village
emerging in the middle of all that water, scattered
on a bunch of little rocks, and not far from a few others that are almost three billion years old. People
don’t settle on these, they gaze at them. Sea eagles
are allowed to nest on them in peace. Seals skim
around them.
In this slightly chilly month of September,
Henningsvær is playing host to the 15th LIAF, a Biennial
event perched just above the Arctic circle, in the
Lofoten archipelago. And this 15th festival is all about
experience, paying attention to surroundings, sensory and thinking material that the two curators
Heidi Ballet and Milena Høgsberg are offering. An art
not necessarily the way one might expect, in any
event in an “international event that takes place every
two years”. On the rough walls of three places that
once produced dried cod, one or two scattered
frames, with local seaweed pressed beneath their
glass, ode to a possible inter-species diplomacy
which Filip Van Dingenen campaigns for in workshops tinged with scientific popularization combined with shamanic revelations. Apart from these
hazy “impressions”, and a series of diaphanous drawings, documents are the only things that are granted
the favour of a proper “hanging”. Very rare objects
also mingle with the “exhibition”, collected and
reproduced in bronze by Silje Figenschou Thoresen,
whose above-mentioned drawings borrow the forms
of sketches by a Danish archaeologist who has theorized about the peopling of the archipelago by the
Sami. So what do we mainly see in “I Taste the
Future”? As it happens, we don’t just see things, we
actually taste them. Not in the sense of flavour, not
tangibly anyway, but we taste sensations and ideas. A
fine selection of films forms the exhibition’s skeleton.
Jimmie Durham’s Smashing (2004) shows the
artist destroying objects placed on his desk one by
one, using a large stone, before giving the person
placing them a duly stamped certificate of destruction. This powerful parody of an alienated and
extremely violent bureaucracy sits side by side with
Lisa Rave’s deeply inspired Europium (2014), telling
the tale of the element with the same name—used
for its phosphorescence, in particular, in the anti-forgery devices in European banknotes and the manufacture of screens—which she re-situates in a much
wider analysis of the commodification of natural
resources ranging from their over-exploitation to
their counterfeiting. The colonial ideology which
underpins the current drilling of the sea bed around
New Guinea for the extraction of europium is exemplified by a neat loop going from historical attempts
to forge Papuan currency by Europeans to the use of
this element made by these latter to authenticate
their currency.
Apart from the swift parenthesis about TV sets
opened by this film (and it dates from 2014), “I Taste
the Future” felicitously sidesteps the now perpetual
question of media infrastructures which, for several
years, has been abundantly dealt with in contemporary art. Henceforth, we are all aware of it: “media is
about manipulation of light, energy, materials, minerals, and more”.1
Materialism arrives in the exhibition in a more
stimulating form with Donna Haraway: Story Telling
for Earthly Survival (2016), the brilliant interview by
Fabrizio Terranova with the eulogist of speculative
fabulation rewarding this pure moment of happiness
with anthological quotations such as: “Thinking is a
materialist practice made with other thinkers”.
Offering within the intimist framework of a close-up
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meeting a lengthy development (90 minutes) of her
thinking in general, the nature of thought, the nature
of life, our connection with the world, and the possibilities of reconstructing family, amorous and friendly
schemes, this “pseudo-realist but discreetly fictional”
documentary, to borrow Isabelle Stengers’s words,
shows Haraway in full active mode, which is to say in
full thinking mode.
Speculative fabulation then continues with
Marysia Lewandowska & Neil Cummings’s iconic
Museum Futures: Distributed (2008), which re-imagines the structure of the art world in a discussion that
takes place in 2058. Reform of intellectual property,
Armageddon between a public domain funded by
micro-taxes on financial transactions and an art market in the hands of franchises of allpowerful auction
houses which have had to “open branded academies
to ensure new assets were produced”,2 the relentless
criticism opens onto a future in which an extremely
powerful museum (Moderna 3.0) cooperates on a
draft amendment to the Declaration of Human
Rights “seeking to extend certain rights to organic/
synthetic intelligent composites”. 3
And while Daisuke Kosugi’s recorded tales ring
out with stories of dead persons and convoluted
genealogies in a strange ballet of people listening
replying to the commands which interrupt them to
produce an in situ experience that is nothing if not
disconcerting (Good Name (Bad Phrase), 2017),
which deprives physical man of his central role in the
narrative, it is the meetings put together by Elin Már
Øyen Vister in Dear Henningsvær and the Ocean
that Embraces You! (likewise produced for the occasion), which form the beating heart of this LIAF event.
On a sensitive stroll through this village with its population of 476, you stop here and there to listen to stories, be they personal or more fantasized, connected
with History with a capital H and yet still on its sidelines, because the peopling of the Lofoten Islands by
the Sami tends to be “forgotten” by the official narrative. You then cross paths with a native singer who, in
her evocation of mermaids, somewhere between
dog and wolf on the shores of the Vestfjord, makes us
shudder every bit as much as an incarnation of Ann
Lee by Tino Seghal, then one harks back 150 years,
through the words of Henningsvær’s “unofficial
mayor”, when cod fishermen were offered their first
rorbu, the first solid shelter in the fishing zone, before
the village emerged from the waters…

7

1 Jussi Parikka, A Slow
Contemporary Violence:
Damaged Environments
of Technological Culture, Coll.
The Contemporary Condition,
Sternberg Press, 2016, p. 22.
2 & 3 https://vimeo.com/54359801

Fabrizio Terranova, Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival, 2016.
(still) HD video, color, sound, 90’.
Photo : Kjell Ove Storvik/NNKS.

7

7

r

e

Antoine Watteau aurait certainement pu être un
artiste actuel exemplaire. Décédé jeune, particulièrement prolifique — on décomptait environ deux cents
tableaux à sa mort à l’âge de 37 ans — et mélancolique, il sut marquer ses contemporains de façon à ce
qu’ils dressent de lui un portrait canonique du peintre
poète. Son marchand dit de lui qu’il était « inquiet et
changeant », « libertin d’esprit mais sage de mœurs »,
« bon, mais difficile », « toujours mécontent de luimême et des autres » : il n’hésitait pas à effacer des
peintures achevées dont il n’était pas amplement
satisfait. Être marginal et admiré, il était dépeint par
son laudateur biographe le comte de Caylus comme
un être « sombre, mélancolique comme le sont tous
les atrabilaires ».
Rien ne semble guère le rapprocher jusqu’ici
de la génération actuelle de peintres, Watteau
n’étant pas forcément une référence majeure de
l’art ancien comme peuvent l’être par exemple Piero
della Francesca ou Francisco de Zurbarán. Pourtant,
ses mystérieuses fêtes galantes, mettant en scène
de jeunes adultes au bord d’eux-mêmes, dans une
séduction faite de mots doux susurrés et d’approches
gauches, ont de quoi faire écho aux recherches de
nombreux artistes d’aujourd’hui.
La Maison d’art Bernard Anthonioz avait une
bonne raison de proposer une exposition dédiée à
l’influence de Watteau et de son iconographie sur la
peinture actuelle. Replaçons le décor, quasi vaudevillesque. En 1721, l’artiste décède à Nogent-sur-Marne,
dans les bras de son marchand Gersaint selon le récit
apocryphe wattien, et est enterré dans l’église de la
ville. Moins de deux cents ans plus tard, deux sœurs
nogentaises qui possèdent un magnifique parc en
centre ville dont les alentours ne manquent de faire
penser à certains tableaux du peintre, proclament
avoir les preuves que ce dernier est décédé au sein
de leur domaine. Leur affabulation, fort bien préparée avec la complicité du mari historien d’art de
l’une d’elles, maquille le fait qu’elles refusent que la
ville perce un boulevard au milieu de leur parc. Toujours est-il que malgré le fait que Watteau n’y a certainement jamais mis les pieds, ce dernier n’est pas
amputé mais classé et ouvre aujourd’hui une perspective verdoyante depuis le centre d’art — l’ancienne
maison d’une des sœurs. Le prétexte était trop beau
pour ne pas en faire une exposition, sans doute aussi
capillotractée que l’imposture des sœurs Smith. On
veut même bien lui pardonner son titre, possiblement déplaisant.
L’exposition s’ouvre justement avec un petit dessin à la sanguine de Watteau, dépeignant apparemment quatre comédiens devant un décor, lequel
donne le ton : c’est plutôt sous l’angle du rapport
au théâtre que l’ensemble des œuvres présentées
sera envisagé. Il y a en effet dans celles-ci un certain
nombre de clins d’œil à cet univers, qu’il s’agisse du
paravent d’Anne Laure Sacriste ou de ses papiers
découpés qui renvoient au théâtre d’ombres, ou
encore de la mise en scène d’Anne Brégeaut qui prolifère sur le mur environnant, des maquettes en plâtre
peintes par Maude Maris ou des reliefs strassés et
perlés d’Emmanuelle Villard. Les toiles du Canadien
Kris Knight sont peut-être les plus didactiques, et
accompagnent le motif wattien avec une préciosité
toutefois non mignarde. Son Performer (2016) rappelle nécessairement le « Gilles » bien connu, mais ce
sont surtout les tonalités rosées du décor de théâtre
qui lui sert de fond, sur lequel ses habits blancs se
détachent, qui lui apportent cette aura brumeuse de
coucher de soleil que l’on connaît du peintre français.
Knight ajoute également au thème du personnage
mis à l’écart, incarné jusque là par le classique Pierrot,
une ambiguïté genrée, mais l’air hagard de ce dernier
et son nez rougi ont été remplacés par un regard plus
affirmé et une posture d’offrande tout à fait nouvelle.
Une des œuvres les plus réussies de l’exposition
n’est paradoxalement pas une peinture mais plutôt
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O! Watt up, de Watteau
et du Théâtre
par Camille Paulhan
Maison d’art Bernard Anthonioz, Nogent-sur-Marne
18.05 — 23.07.2017

Kris Knight, The Performer, 2016. Huile sur toile.
Vue de l’exposition « O! Watt up ».

une proposition délicate prenant la forme d’un texte
et de confettis colorés que l’on retrouve constellant
tous les espaces, longeant les plinthes ou déposés
devant les toiles de ses confrères et consœurs. Patrick
Corillon, dont la relation au théâtre s’était déjà développée dans ses séries autour du fictionnel Oskar
Serti avant de trouver un accomplissement dans
ses récentes mises en scène, engage le spectateur
dans une chimère poétique qu’il foule pourtant de
ses pieds bien réels. Certains tableaux (particulièrement rayonnants), explique Corillon, sont « nimbés
d’un nuage de minuscules poussières colorées », lesquelles viennent recouvrir les amateurs d’art qui, en
les évoquant auprès de leurs amis, ne cessent de les
répandre autour d’eux. Dans sa générosité, l’artiste
belge a fait germer ces paillettes d’art de toutes les
peintures de l’exposition. Se réappropriant un récit
imaginaire, tout comme celui qui est à l’origine de
« Ô ! Watt up », il permet une lecture mélodieuse
de l’ensemble, réunissant les voix discordantes et
complémentaires des tableaux réunis sous l’égide
d’Antoine Watteau, jeune peintre terriblement
contemporain.
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Réaccrocher. Chacun sait l’importance, pour toute
institution dotée d’une collection, d’un geste qui, au
premier abord, s’apparenterait davantage à un jeu
de chaises musicales. Échanger, déplacer, substituer :
à l’intérieur d’un même ensemble donné, les choix
d’éclairage suffisent à dessiner les orientations idéologiques d’un certain espace-temps. Les historiens
des mouvements d’émancipation le savent : le droit
à la visibilité aura été l’ultime revendication politique
des minorités du XXe siècle1. Alors qu’il venait d’être
intronisé au musée national d’Art Moderne, on se souvient de la volonté de Bernard Blistène d’envoyer un
signal fort et de procéder à un grand ménage dans
les collections permanentes. « Modernités plurielles »,
l’accrochage confié à Catherine Grenier, avait alors
timidement tenté entre 2013 et 2015 d’introduire le
dépassement du canon européano-américain dans
son sanctuaire même, et de s’ouvrir à une géographie
globale et décolonisée de la modernité. Exemple prélevé parmi tant d’autres, il n’en reste pas moins que
le réaccrochage peine logiquement à faire véritablement évoluer l’écriture de l’histoire de l’art ou, plus
précisément, l’histoire de son histoire.
Au musée régional d’Art Contemporain de Sérignan,
l’un des volets des expositions estivales semblait nous
promettre un exercice de style similaire : un « réagencement », à en croire le titre, « Honey, I rearranged
the collection », emprunté à une série d’œuvres
d’Allen Ruppersberg. En réalité, rien de tout cela.
D’abord parce que de collection permanente, il n’y
en a plus guère. Entièrement vidé de ses collections,
et ce pour la première fois de son histoire, le MRAC
ouvre désormais ses cimaises vierges à un imposant
ensemble d’œuvres graphiques. Salle après salle se
déploie alors une autre collection, cette fois à titre
d’invitée : la collection Lempert, riche de quelques 15
000 affiches. Depuis les années 1960, Herbert Fritz
Lempert a systématiquement collectionné les exemplaires de choix d’un médium qui n’en était alors pas
encore un : les affiches d’exposition. C’est au curateur
Miguel Wandschneider, ancien directeur de la fondation Culturgest à Lisbonne, que l’on doit d’avoir organisé cette matière en expositions. En 2014-2015 puis
en 2016, les deux premiers volets voient le jour au
centre d’art Culturgest à Lisbonne, qu’il dirige alors. Le
troisième volet, à Sérignan donc, est centré autour de
douze artistes : Marcel Broodthaers, James Lee Byars,
Gino De Dominicis, Hanne Darboven, Jean Dubuffet,
Richard Hamilton, Dieter Roth, Claes Oldenburg,
Robert Rauschenberg, Ben Vautier, Andy Warhol ou
encore Lawrence Weiner qui, tous, ont débordé la
fonction initiale de communication de l’affiche d’exposition et l’ont transformée en support d’expression
autonome.
Les cinquante années d’histoire de l’art qui défilent
sous nos yeux proposent donc l’envers d’une histoire
linéaire et monolithique. Si quelques figures isolées,
Picasso ou Dubuffet, réalisaient déjà leurs propres
affiches dans la première moitié du XXe siècle, le phénomène reste sporadique jusqu’à la démocratisation
de la sérigraphie. De plus, la légèreté inhérente à ce
papillonnement produit en série et disséminé au vent
permet également de réagir plus rapidement face
aux changements sociétaux. À partir des années 1960,
et de précurseurs comme Claes Oldenburg, Richard
Hamilton ou Ben qui ouvrent le parcours chronologique, certains artistes se mettent à développer un
ensemble cohérent de stratégies de représentation et
de médiation de soi. Pour son exposition au Moderna
Museet à Stockholm en 1966, Claes Oldenburg prend
la pose en train de tenir dans ses bras l’une de ses
sculptures molles de taille humaine. Quant à Richard
Hamilton, au contraire, l’affiche de son exposition à
la Tate Gallery en 1970 nous renvoie l’ascenseur en
présentant au regardeur désormais regardé un carré
réfléchissant. Le même qui, invité à la Nationalgalerie de Berlin en 1974, concevra une couverture de
l’iconique magazine américain TIME avec un dessin
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Honey, I Rearranged
The Collection
par Ingrid Luquet-Gad
MRAC, Sérignan
01.07 – 08.10.2017

Vue de l’exposition
« Honey, I rearranged
the collection... »,
Culturgest Lisbonne,
2015. Photo : Mário
Valente, courtesy
Culturgest, Lisbonne.

à son effigie. Plus fondamentalement, le format de
l’affiche accueille également les velléités de critique
institutionnelle des artistes. Lorsque Ben prend l’habitude d’annoncer ses actions éphémères au moyens
d’affiches à partir des années 1960, celles-ci en constituent également la seule preuve d’existence a posteriori. La fonctionnalité avait déjà été mise à mal du
côté de James Lee Byars dont l’usage de ses couleurs
de prédilection, doré, noir, blanc, va de pair avec un
parasitage en règle des codes de l’affiche efficace : ici,
l’exposition de 1978 à la Kunsthalle Bern est annoncée en blanc et en riquiqui au milieu d’une immensité monochrome dorée. La boucle est bouclée avec
Lawrence Wiener, dont les affiches deviennent carrément l’exposition, toute l’exposition, rien que l’exposition. Avec son usage d’un texte descriptif, utilisant
systématiquement la langue du pays où il se trouve,
l’œuvre devient mobile et publique et les affiches,
elles, bien que souvent signées, ne sont à vrai dire
plus vraiment des affiches mais des œuvres simulant
l’affiche d’exposition.
Au cours des dernières années, l’affiche comme
médium s’est peu à peu imposée comme un topos
contemporain. On ne compte plus les artistes ayant
eu recours au stack d’affiches à emporter, posé au sol
dans l’espace d’exposition. L’an passé, Michel François
présentait au FRAC Île-de-France à Rentilly une série
des affiches grand format qu’il réalise depuis 1994 à
l’occasion de chacune de ses nouvelles expositions.
Construites à partir d’une photographie de l’artiste,
celles-ci mobilisent cependant davantage une relation interne à l’économie de l’œuvre sculpturale de
l’artiste, jouant sur des ressorts de délinéarisation du
réel, qu’une interrogation de l’écosystème artistique.
Si tout médium mort devient art, comme se plaisait
à le dire Marshall McLuhan, la récupération du poster par le circuit artistique ne signe en rien la mort
de la stratégie. Concevoir sa propre affiche d’exposition, c’est effectuer des choix quant à la manière de
se positionner dans l’espace public et de démocratiser son travail et, par conséquent, également anticiper la nécessité de devenir un personnage public
— ou choisir explicitement de ne pas en devenir un —
qu’accentueront un peu encore les développements
subséquents des mass-médias. Mass-médias que l’on
nommera, selon l’époque, affiches sérigraphiées ou
réseaux sociaux.

1 Avec Nous, Tristan Garcia ne
fait pas autre chose, dégageant
les multiples processus
d’apparition des collectifs
ethniques, raciaux ou sexuels de
la modernité qu’il fait
correspondre à « la construction
d’un cercle social de fierté et de
visibilité » (Tristan Garcia, Nous,
REF, p. 6)
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Hormis l’admirable Love Story 1 de Candice Breitz qui
a fait résonner cet été de voix de migrants le béton
de la galerie KOW et le pavillon sud-africain de l’Arsenale, bien peu d’œuvres s’attachent aux témoignages
réels de ces personnes pour lesquelles le voyage est
une nécessité, une question de survie. Des voix auxquelles la curatrice Katerina Gregos a elle aussi souhaité donner un écho dans son exposition « A World
Not Ours » dont la Kunsthalle de Mulhouse — une ville
dont la population est à 25% issue de l’immigration —
accueillait ces derniers mois le second volet. Après
s’être plutôt concentrée, lors du premier volet2, sur
les causes de ce que l’on appelle pudiquement ces
« déplacements de populations », elle propose cette
fois-ci un regard sur les suites de ces migrations
forcées. Près d’1% de la population mondiale est
aujourd’hui déraciné : 65,6 millions de personnes, soit
l’équivalent des habitants du Royaume-Uni, presque
de ceux de la France. S’il s’agit pourtant du chiffre le
plus élevé jamais observé3, de la concrétude de la
situation de ces individus, nous savons généralement
bien peu. Que se passe-t-il lorsqu’ils ont atteint leur
« destination » ? C’est en réunissant des artistes soit
eux-mêmes réfugiés, soit originaires de pays dont la
situation a poussé nombre de leurs ressortissants à
l’exil, qu’« A World Not Ours » aborde ce sujet.
Tandis que la simple et puissante littéralité de
l’empilement de savons gravés en arabe des mots
signifiants No Condition is Permanent de Taysir
Batniji évoque dans un même mouvement la finitude de l’homme (comme de toutes choses) et son
irrépressible espoir de jours meilleurs, et que font de
même les reproductions en verre des clés de sa maison de Gaza qu’il quitta il y a plus de dix ans déjà, c’est
sans doute A Room with a View (2017) de Tanja Boukal qui, au plus près du réel, nous frappera le plus au
niveau émotionnel. Ce panorama — au sens artistique
classique de la disposition circulaire d’une représentation plaçant le spectateur au centre — dans lequel
on pénétrerait presque sur la pointe des pieds offre
une vue simple : un tout petit appartement sommairement meublé, sur les murs et les diverses surfaces
planes duquel ont pris place des textes qui semblent
presque des poèmes. Il s’agit des souhaits quant à
leur avenir de cinq demandeurs d’asile résidant pour
l’instant à Mulhouse. Avec quelques mots revenant
comme un leitmotiv chez chacun : I want to live in
peace. Tout près, les lois rêvées des participants aux
ateliers de Stine Marie Jacobsen (Law Shifters, 2017)
se parent d’un langage juridique réel pour évoquer
un système légal qui prendrait plus directement en
compte les questions d’immigration et de frontières.
Aidés dans la rédaction par un juriste, ces Mulhousiens peut-être temporaires inscrivent eux aussi noir
sur blanc des idées pour un monde plus d’actualité,
pour un monde qui n’oublierait pas que les êtres ne
se définissent pas avant tout par ce qui est inscrit sur
leur passeport.
D’inscrire, il est aussi question dans l’austère Now
Eat My Script (2014) de Mounira Al Sohl, film à la narration posée en surtitre sur des images à la cruauté
relativement « domestique » (principalement des
carcasses d’animaux et autres écorchés de boucherie) qui entremêle diverses anecdotes dont le souvenir d’une mère émigrant du Liban avec des chocolats
After Eight car on n’en trouvait pas en Syrie et que
« le chocolat là-bas n’était pas si bon », en 1989, et
l’histoire d’une tante émigrant maintenant en sens
inverse ; méditation sur l’impossibilité de capter le
traumatisme (l’enregistrer soi-même ne peut réellement se faire à cause de l’état de choc et, si on le
capte chez les autres, cela devient du voyeurisme),
d’en représenter la violence, qui se fait métonymie
de la manière de l’exposition à savoir l’évitement
d’images tire-larmes. Les représentations, les choses
sont ici agréables ou, en tout cas, aucune ne montre
l’au-delà de ce dont elle parle hic et nunc, nous
sommes ici dans le temps présent ; la fuite, la guerre,
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A World Not Ours*
par Aude Launay
La Kunsthalle, Mulhouse
01.06 — 27.08.2017

Juice Rap News, Immigrants! Featuring Donald Trump and Tony Abbott, 2015, épisode #34, 7’09”.
Traduction en français : Julie Chatagnon. Courtesy Juice Rap News.

l’horreur ne sont — il est bon de le rappeler— qu’une
partie de l’histoire. Et si la vidéo Volga (2015) d’Aslan
Gaisumov qui clôt le parcours figure un exil par le tassement de vingt-et-une personnes dans une même
voiture — rejouant ici celui de l’artiste et de sa famille
en 1995, lors de la première guerre de Tchétchénie —,
elle le fait sur fond presque « neutre », dans un paysage presque « vide », un champ déserté dans lequel
rien n’est cultivé. Ce dépouillement semble finalement générer une plus grande empathie que son
pendant sensationnaliste par la plus grande proximité qu’il permet avec les personnes / personnages
dont l’histoire nous est racontée.
Mais l’empathie n’est bien évidemment pas le
seul enjeu ici, tordre le cou aux idées toutes faites l’est
forcément aussi, ce que les recoupements de données peuvent très bien faire (dans un sens ou dans
l’autre, s’entend, car ainsi que le rappellent très justement les architectes-artistes Diller Scofidio & Renfro
« aucun ensemble de données n’est neutre »). Leur
visualisation (créée en collaboration avec une équipe
d’artistes, statisticiens et scientifiques) des chiffres liés
aux mouvements de population (données de 1990 à
2014) offre une historicisation de ces phénomènes
qui les remet singulièrement en perspective. Pour
exemple, les répercussions financières des migrations
sur les pays en développement qu’ils citent : « en 2014,
les migrants ont envoyé 389 milliards d’euros dans les
pays en développement », soit « une somme trois fois
plus importante que celle apportée par l’aide internationale ». Et, si l’on s’en réfère à la « poésie » de l’un des
tout derniers épisodes des regrettées Juice Rap News
présenté dès l’entrée de l’exposition : « les immigrants
forment collectivement la plus grande nation du
monde […] dont la moitié sont des enfants ».

* Avec Azra Akšamija,
Taysir Batniji, Tanja Boukal,
Ninar Esber, Aslan Gaisumov,
Mahdi Fleifel, Stine Marie
Jacobsen, Sven’t Jolle,
Sallie Latch, Éléonore
de Montesquiou, Giorgos
Moutafis, Marina Naprushkina,
Juice Rap News, Somar Sallam,
Mounira Al Solh, Diller Scofidio
& Renfro, Mark Hansen,
Laura Kurgan & Ben rubin
en collaboration avec
Robert Gerard Pietrusko
et Stewart Smith.
L’exposition est coproduite
par la Fondation Schwarz.

1 Candice Breitz, Love Story,
KOW, Berlin, du 29 avril
au 30 juillet et pavillon
de l’Afrique du Sud, biennale
de Venise, du 13 mai
au 26 novembre 2017, après
avoir été présentée l’an passé
au Kunstmuseum de Stuttgart.
2 « A World Not Ours »,
Art Space Pythagorion, Samos,
du 5 août au 15 octobre 2016.
3 Selon un rapport publié
par le HCR, l’Agence des Nations
Unies pour les réfugiés,
le 19 juin 2017.
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Il ne fallait pas moins de trois expositions pour aborder une problématique sociale aussi cruciale que
celle du travail, à travers l’éclairage que lui apporte
l’art. Trois FRAC du grand Est se sont concertés pour
s’atteler au travail tel qu’il est perçu, vécu et parfois réinventé par les artistes. Immédiatement relié
à l’actualité, bien sûr, au calendrier politique et législatif en cours mais aussi, plus largement, aux analyses
qui circulent sur le post-travail et le post-capitalisme1,
le projet de ces expositions s’est aussi élaboré à partir de l’expérience concrète des trois FRAC amenés
à fonctionner sans direction pendant longtemps.
Confrontées à cette situation, les équipes ont dû s’organiser de manière collégiale, ce qui a suscité des initiatives et des réflexions inédites dans un tel cadre
institutionnel français. Certaines œuvres présentées,
réalisées au sein de structures artistiques autogérées
font d’ailleurs directement écho à cette expérience.
Les trois expositions traitent donc de ce thème
commun, chacune l’abordant selon une perspective
spécifique. À Reims, « L’alternative » déploie les différentes facettes de la notion de travail avec pour effet
de relativiser la conception basée sur la division des
tâches, qui elle-même se répercute sur la division en
temps de labeur et temps de loisir. À cet égard, un
ensemble de trois sérigraphies de documentation
céline duval (extraite de l’œuvre 3 temps en 4 mouvements, 2009) reproduit d’anciennes photos d’anonymes au travail, chez eux et se divertissant. Avec leur
esthétique vintage, ces images suggèrent le caractère désuet de ces trois huit entre travail, repos, loisir.
A contrario, non loin de là, sont présentés des objets
à base de recyclage réalisés par Jean-Marie Perdrix et
un groupe d’artisans au Burkina Faso avec qui il collabore : œuvre sociale, collective et créative à la fois, elle
ouvre sur une conception du travail plus ouverte sur le
monde actuel. Globalement, l’exposition est conçue
sur une opposition entre travail aliénant et travail libérateur, avec par exemple une vidéo du collectif danois
Superflex qui simule, d’une manière jouissive, l’inondation d’un Mc Do (grâce à la construction d’une
maquette à l’échelle 1:1), tandis qu’une autre vidéo,
de l’artiste japonais Koki Tanaka, nous permet d’assister à la composition d’un morceau de piano par cinq
musiciens improvisant tour à tour.
À Metz, l’accent est mis sur les conditions de travail et la manière dont elles sont vécues. Une œuvre
surprenante mais d’autant plus pertinente, l’installation de Catherine Lescarbeau Le Département
des plantes (2016) attire l’attention sur les plantes
de bureaux, yuccas et autres espèces tropicales qui
supportent la chaleur des intérieurs et sont censées
rendre les espaces de travail plus vivables. Avec des
photos et des plantes disséminées dans l’exposition,
l’artiste révèle ce subterfuge par lequel chacun rend
sa vie au travail plus douce (sous-entendu qu’elle
ne l’est pas). Une autre œuvre s’attaque à une question encore plus fondamentale du quotidien professionnel. Dans sa vidéo The Trainee (2008), Pilvi
Takala révèle à quel point la conception commune
du travail est liée à des signes extérieurs convenus.
En effet, dans cette œuvre, elle se fait passer au sein
d’une entreprise pour une stagiaire qui passe ses
journées assise à réfléchir. N’affichant aucune posture de la vie de bureau — derrière un ordinateur ou
à la photocopieuse — elle fait douter ses collègues
de la réalité de son travail. Pour beaucoup, réfléchir
n’est pas travailler. Enfin, Double vie d’Olga Kisseleva
(2007) touche à un problème qui concerne plus
particulièrement la condition de vie des artistes. La
vidéo dresse des portraits d’artistes qui témoignent
d’un fait largement passé sous silence dans le milieu,
le partage du temps entre boulots alimentaires et
recherche artistique. Ainsi, au sein d’un parcours à la
fois varié et subtilement construit par la commissaire
invitée, Virginie Jourdain, ce volet de la triple exposition ouvre des perspectives très pertinentes pour
penser le travail aujourd’hui.
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Le travail à l’œuvre
par Vanessa Morisset
Ensemble de trois expositions des FRAC du Grand
Est : L’Alternative, FRAC Champagne-Ardenne,
Reims, 19.05 — 17.09 ; Ressources humaines,
49 Nord 6 Est FRAC Lorraine, Metz, 23.06 — 05.11 ;
Michael Beutler, Pipeline Field, FRAC Alsace,
Sélestat, 01.07 — 05.11.2017

Superflex, Flooded McDonald’s, 2009.
Vidéo, 21’. © Superflex.

Enfin, en complément de ces deux accrochages
collectifs, le FRAC Alsace a choisi de présenter une
seule œuvre — mais quelle œuvre ! —, l’installation
monumentale Pipeline Field de Michael Beutler
(2008, collection FRAC Midi-Pyrénées). Fabriqués
par une équipe durant une semaine grâce à des
machines artisanales conçues par l’artiste, des tubes
et des tubes en Tetra Pak® crème, beige et gris, plus
ou moins hauts, plus ou moins rigides, certains érigés d’autres restés à terre (ou écroulés), transforment l’espace d’art en un entrepôt d’une absurdité
poétique. Car, finalement, cette installation démesurée résultant d’efforts intenses de la part de ceux
qui en ont confectionné les éléments sans autre
but que leur propre existence, insiste sur la relation entre le travail et son utilité, question déjà présente en filigrane dans les deux autres expositions.
La production insensée de Michael Beutler rappelle
une série de performances de Francis Alÿs évoquée
sous forme de photographies dans « L’Alternative »,
notamment sa promenade avec un bloc de glace
dans les rues de Mexico City pour le faire fondre,
ou encore la pesante machine à vapeur digne de
l’industrie du XIXe siècle conçue par Jeremy Deller et
Alan Kane pour recharger un téléphone portable présentée elle aussi au FRAC Champagne-Ardenne. Dans
ces œuvres, la disproportion entre les moyens mis en
œuvre et l’utilité du résultat obtenu fait rêver à une
meilleure définition du travail où la poésie aurait une
place à part entière.

1 Voir par exemple l’ouvrage
de Nick Srnicek et Alex Williams
Accélérer le futur. Post-travail
et post-capitalisme,
Saint-Étienne, Cité du design/
it:éditions, 2017 pour
la traduction française.
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Ça commence par un air d’adolescence. Dans le hall,
un pick-up fait résonner la mélodie sifflotée des Beatles : Yesterday (1991, coll. Frac Franche-Comté). Du
vinyle à la caméra, l’artiste britannique Georgina Starr
(1968) explore les interférences de la mémoire dans
le présent. Cette première grande monographie de
l’artiste fait la part belle aux allers-retours temporels
et aux expériences sensorielles abordées avec intuition et humour. Les œuvres de jeunesse frôlent les
dernières productions dans un parcours qui diffracte
les projets comme un cristal.
Sans nostalgie, mais avec le souci du rituel, Georgina Starr revisite les technologies old school de sa
jeunesse. En 2010, elle presse quatre-vingt vinyles à
partir de ses archives sonores personnelles contenues sur cassettes audio. I am a Record (2010-2017),
procède de la « mythologie individuelle1 » qui invite à
la mise en scène et au récit de soi. Dans le hall, une
chambre d’écoute aux parois de verre violettes ouvre
la cérémonie. Chaque disque original est apporté
individuellement, accompagné de l’anecdote à l’origine de l’enregistrement. Les pochettes des vinyles
peintes et dessinées par Starr clôturent le solo show.
Parmi eux, I’m the Medium fait figure de manifeste.
L’artiste a suivi des séances mensuelles de spiritisme
dont des extraits ont été fixés dans les deux cent cinquante sillons fermés du vinyle. Apprentie médium,
l’artiste est aussi son propre matériau d’expérimentation. L’œuvre révèle par ailleurs son goût pour la
matière sonore et l’onomatopée, qui rappelle les poésies sonores dada.
L’exposition nous fait traverser une série de décors
contrastés allant du sépia aux paillettes, de la photographie jaunie aux filtres de discothèque. Sa dernière
production, Moment Memory Monument (2017),
convoque l’imaginaire rétro-futuriste du film d’Alain
Resnais, Je t’aime, je t’aime (1968), dans lequel un
homme est prisonnier d’une machine à remonter le
temps. Retrouver le temps d’avant la naissance. On
y parviendrait presque dans cette reconstitution de
laboratoire farfelue. Mise en scène obsessionnelle
d’instruments d’enregistrement (magnétophone,
montres, oscilloscopes, machines à écrire…), de schémas jonchant le sol, de carnets et de costumes de
science-fiction revêtus par les performers qui activent
la pièce. Un prototype à échelle 1:1 de la machine-cerveau propose de tenter l’expérience. Les souvenirs
de l’artiste sont prétextes à jouer des écarts et des
reconstructions de la mémoire. En quête d’un film de
SF (Visit to a Small Planet, 1960), elle réunit quelques
madeleines de Proust dans une cabine d’enregistrement éclairée d’un halogène orange : des raviolis,
un disque de Dean Martin et un casque d’invisibilité
doté de deux antennes hertziennes ! Convoquant une
« mémoire involontaire2 », l’artiste réécrit le scénario
et le décline en une série d’expériences : les objets y
sont autant d’indices de la scène originelle disparue
tandis que le visiteur est conduit à disparaître dans
un nuage mental ! À la suspicion de l’authenticité,
Georgina Starr substitue le plaisir de l’imagination.
Ses installations ne craignent pas l’éclatement, la discontinuité. « I make it real by putting it into words »
écrivait Virginia Woolf 3.
Une pirouette. Un pas de deux. Ou une danse
de salon acrobatique. Autant de propositions de
mise en marche du corps qui déplacent l’expérience individuelle vers l’imaginaire de l’enfance.
La première vidéo de l’artiste, Static Steps (1992),
au centre du parcours d’exposition, présente des
silhouettes de papier chargées en électricité statique
dont les mouvements désarticulés sont diffusés au
ralenti. Chorégraphies impossibles retranscrites sous
forme de partitions. The Stroke (« Le coup de foudre »),
The Streamer (« La décharge »), autant de noms qui
disent l’énergie magnétique sous-jacente à tout duo
et invitent à détourner les règles pour tirer soi-même
les ficelles. Le fil, c’est aussi celui de Junior, marionnette et alter ego de Georgina Starr oublié dans une
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Georgina Starr
Hello. Come here.
I want you.
par Ilan Michel
FRAC Franche-Comté, Besançon
18.05 — 24.09.2017

Georgina Starr, Moment Memory Monument, 2017. Vue de l’exposition au Frac Franche-Comté.
Courtesy de l’artiste et Alcantara. © Adagp, Paris. Photo : Blaise Adilon.

valise durant 18 ans. Dotée d’une vie propre, la créature ventriloque a eu le temps de méditer leur future
collaboration. Ce qui produit un numéro de claquettes époustouflant.
Comme une petite fille, revêtant un nouveau
costume à chaque numéro, Georgina Starr tente de
sonder l’invisible. Des flux magnétiques aux flux de
conscience, les œuvres de l’exposition laissent place
à l’hypothèse. Avec tout ce que cette recherche empirique comporte d’erreurs et de maladresses, l’enquête
invite à rejouer la partition en une infinie variation.

1 Ce qu’Harald Szeemann,
commissaire de la Documenta 9,
théorise alors au sein
de la section« Individuelle
Mythologien », 1972. Georgina
Starr est également héritière
du courant du Narrative Art
apparu à New York en 1973.
2 « Nous sentons combien
ce passé était différent de ce que
nous croyions nous rappeler,
et que notre mémoire volontaire
peignait, comme les mauvais
peintres, avec des couleurs
sans vérité », Marcel Proust,
entretien avec Élie-Joseph Bois,
Le Temps, 1913.
3 « C’est seulement
en la traduisant par des mots
que je lui donne son entière
réalité », Virginia Woolf,
« A Sketch of the Past »
[Une esquisse du passé] (1939),
Instants de vie, Éditions Stock,
Paris, 2006, p. 92.
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Placée sous l’égide du bichon blanc et de la Madone
noire, l’exposition des derniers travaux d’Ida Tursic et
Wilfried Mille à la Fondation Ricard annonce la couleur : une joyeuse cacophonie des sujets et des formes
qui caractérise le monde pictural de ce binôme créé
au début des années 2000 et formé à l’école des
beaux-arts de Dijon. Les artistes piochent dans l’imagerie de l’histoire de l’art (portrait, peinture religieuse)
mais aussi de l’époque contemporaine, à travers le
document photographique (portraits de personnalités illustres ou non), la mode, la pornographie, en
passant par les inévitables réseaux sociaux. L’image
revisitée est transposée en peinture et se démarque
de l’originale par une touche dynamique, vibrante, et
une palette de couleurs limitée et bien sentie. Mais
loin de mythifier les sujets choisis par la peinture, le
travail d’Ida Tursic et Wilfried Mille offre une certaine
horizontalité hiérarchique. Chez eux, pas de distinction par exemple entre une Lindsay Lohan instagramée, présentant fièrement son plat de lasagnes, et un
Jean-Luc Godard tendant une allumette à Marguerite
Duras. Et il en va de même dans l’exposition concoctée par le critique d’art et commissaire Andrea Viliani
à la Fondation d’entreprise Ricard. Aucun sujet n’a
plus de noblesse qu’un autre : le portrait d’un bichon
à poils frisés immaculés, symbole de la noblesse
d’antan et du kitsch d’aujourd’hui, ouvre l’exposition
dans un format moyen (Double Poodle) et côtoie une
Madone à l’enfant grand format, peinte d’après La
Vierge Tempi de Raphaël. Le même motif du Bianco
Bichon trouve une déclinaison sculpturale, peinte
sur un panneau de bois et détourée, quasiment à
échelle humaine, titillant ainsi notre pulsion selfie à
taper la pose aux côtés du chienchien géant qui fixe
déjà l’objectif, et à partager sur les réseaux sociaux.
Après tout, il faut bien nourrir le flux d’images quotidien auquel le travail de Tursic et Mille ne cesse de
renvoyer. La présence de ces deux œuvres dans un
même périmètre finit de confirmer qu’il n’y a pas
de type d’image souverain, rien que l’on ne puisse
désacraliser, voire détruire, si l’on en croit les bords
calcinés de la Madone. Encore moins de bon ou de
mauvais goût en matière de peinture. Pour preuve,
le portrait érotico-comique de ce cowboy moustachu au torse velu, « peintre à l’occasion », précision
cocasse qui nous ferait presque oublier qu’il a le sexe
qui dépasse négligemment du jean. Si tout est bon
à peindre, tout est aussi bon à montrer dans le processus de fabrication de la peinture. C’est pourquoi
Ida Tursic et Wilfried Mille exploitent le caractère
tout aussi pictural ou graphique de certaines étapes
de travail : quatre panneaux monumentaux sont les
agrandissements de la feuille de brouillon portant
les traces des traits, des coulures, et autres cernestests qui précèdent l’application sur le support définitif d’une œuvre qui a bien été réalisée, absente de
l’exposition mais présente par le titre auquel chaque
brouillon se réfère. Les panneaux se voient rehaussés
d’un aplat rond de couleur vive, comme pour affirmer
qu’ils ne sont pas uniquement des documents agrandis mais des œuvres à part entière. De même que les
doses de peinture déposées sur un support en bois
qui ont servi à la réalisation du Garçon de vache se
voient exposées, au même titre que les autres objets
« finis », avec un titre explicite : Before becoming a
nude or something else. Un rappel de ce qu’est en
premier lieu une image en peinture : des pigments
sortis d’un tube. Si ce genre d’œuvres-coulisses n’a
rien de transcendant, ni formellement, ni conceptuellement, il dit néanmoins la jubilation de ces artistes à
pratiquer la peinture — elle est largement palpable –,
à en apprécier chaque étape de fabrication. Jusqu’à
en embrasser d’ailleurs tous les genres, figuratif et
abstrait. Même si son titre évoque la figuration, Le
Grand Incendie, peinture monumentale renvoyant
à l’expressionnisme abstrait, affiche des aplats épais
de couleurs ardentes, dont on observe les sillons de
matière laissés par le passage du pinceau. À cette

v

i

e

w

s

Ida Tursic & Wilfried Mille
Bianco Bichon,
Nero Madonna e altre
distruzioni liriche
par Alexandrine Dhainaut
Fondation d’entreprise Ricard, Paris
23.05 — 01.07.2017

Vue de l'exposition. Photo : Rebecca Fanuele / Fondation d'entreprise Ricard.

explosion chromatique assez percutante répond
directement une autre œuvre abstraite, beaucoup
plus « silencieuse » (Blanc, 2010-2015), avec ses coulures et aplats blancs. Si l’on suppose la disparition
de quelques motifs cachés là-dessous, la question
de l’effacement est bien plus visible dans Partitur
Matthaüs Passions Bach P25. On ne saurait lire
les notes de musique de cette page reprise de la
partition de Jean-Sébastien Bach, Passion selon
Saint-Matthieu, tant le traitement d’Ida Tursic et Wilfried Mille, proche d’un lavis, a dilué les traits et figé
l’ensemble sous une épaisse couche glacée, non sans
rappeler certaines œuvres de Sigmar Polke. Ce genre
de documents manuscrits semble être une nouvelle
piste explorée par les peintres. La lettre rédigée par
le Docteur Félix Rey qui décrit et schématise l’oreille
coupée de Van Gogh (retrouvée il y a un an par une
chercheuse américaine et qui a relancé le débat sur
le bout réellement tranché par le peintre), sert de
modèle à un petit format (Felix Rey), soigneusement
imitée sur un panneau de bois. Cette œuvre finit de
nous embrouiller l’esprit : le mystère reste entier sur
les raisons qui président à la sélection de telle ou telle
image chez Tursic et Mille. Mais ces derniers donnent
un sens tout à fait contemporain au mot « pittoresque », désignant à la fois ce qui est digne d’être
peint (ils en sont les seuls juges), autant que ce qui
étonne.
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L’exposition « POINT QUARTZ / Flower of Kent » présentée dans la Salle Carrée de la Villa Arson réunit une
impressionnante liste d’artistes allant de Bertrand
Lavier à Marvin Gaye Chetwynd, en passant par Natacha Lesueur et Cameron Jamie, preuve s’il en est que
la céramique intéresse des artistes de tous horizons.
Si une telle diversité de pratiques semble accréditer
l’idée que la céramique (contemporaine) fait l’unanimité auprès de ces derniers, peut-on pour autant la
considérer à l’égal d’un médium à la fois circonscrit et
transversal comme le dessin qui permet d’esquisser
et d’anticiper des formes à venir tout en conservant
une véritable autonomie ? Par ailleurs, elle représenterait un peu le pendant de ce dernier qui autorise
la retouche, le gommage, la reprise lorsque la céramique interdit tout retour en arrière une fois l’argile
introduite dans le four. C’est ce point de non retour
— les 573 degrés du point quartz — qui donne ce titre
énigmatique à l’exposition. Il n’est pas sûr cependant
que ce regain d’intérêt relativement récent pour la
céramique soit dû uniquement à des motifs purement artistiques relatifs à l’alchimie de la transformation d’une poudre volatile en une sculpture nappée
d’un glaçage brillant. Cet engouement pour la céramique venant d’artistes aussi inattendus que Marvin
Gaye Chetwynd ou Sterling Ruby doit pouvoir trouver une explication dans la part d’indétermination qui
fait qu’avec la céramique l’on n’est jamais totalement
certain du résultat puisque les nombreux accidents
de cuisson qui émaillent le devenir des céramiques
donnent à cette dernière un aspect aventureux, bien
que cette part d’indéterminé laisse place à une maîtrise de plus en plus fine des outils et des résultats.
Mais il est clair que la pratique de la céramique
représente une production assez considérable d’objets
« de salon », hérités de la tradition de la poterie : c’est
cette orientation et cette proximité d’avec la dimension artisanale qui a provoqué son rejet pendant de
longues années avant qu’elle soit revisitée par une
génération d’artistes la considérant du point de vue
objectif de ses effets et aussi parce que le crafty a
complètement repris du poil de la bête dans un mouvement habituel de reconquête et de réappropriation
de ce que l’on avait auparavant rejeté (cf. l’hystérie
autour du travail de Sheila Hicks et du textile…). Il
semblerait que la coupure soit assez nette entre ceux
qui se réclament d’une « tradition » de la poterie qui
a connu ses heures de gloire au moment du cubisme
avec des artistes comme Picasso ou Gleizes qui se
sont emparés de cette technique populaire pour l’investir de leurs motifs et de leur théorie et ces nouveaux adeptes qui ont recours à elle à des fins plus
esthétiques, pour ses effets de surface notamment, et
qui y ont recours de manière occasionnelle — encore
qu’il faille nuancer cette séparation qui de prime
abord semble parfaitement établie — ce qui tendrait
à faire de la céramique un médium à part entière, tellement ces usages reflètent des positions esthétiques
et théoriques aussi éloignées qu’elles peuvent l’être
à l’intérieur de la peinture. Certains artistes appartenant sans conteste à la sphère de l’art contemporain en ont une pratique quasi exclusive, tels Johan
Creten ou Elsa Sahal. L’œuvre de Creten, par exemple,
l’a poussé à créer des fours géants lui permettant
d’accueillir des œuvres de plus en plus grandes. Une
des données de base de la céramique est qu’elle
est limitée par la taille des fours qui déterminent à
leur tour la taille finale des objets produits, et il n’est
pas interdit de penser que cette donnée participe
de l’attrait pour cette dernière : entre l’inattendu du
résultat et la contrainte des fours, on comprend que
cela puisse motiver des artistes au profil « joueur ».
« Flower of Kent » donne un large éventail des possibilités offertes par la céramique contemporaine, et
si le display présente par moments un aspect « catalogue des possibles », il est largement compensé par
la qualité des œuvres présentes et par le sentiment
que les artistes ont éprouvé un réel plaisir à donner
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POINT QUARTZ /
Flower of Kent*
par Patrice Joly
Villa Arson, Nice
04.06 — 17.09.2017

Vue de l’exposition avec Bertrand Lavier, Composition bleue, jaune et blanche, 2003, grès émaillé,
400 × 300 cm ; Aimé-Jules Dalou, Le Grand paysan, 1898-1899, grès, 195 × 67 × 67 cm, production
manufacture de Sèvres et Johan Creten ; Les Colonnes révolutionnaires – La source ou les lapins,
2009-2012, grès, émail mat et brillant, lustre or et platine, émail métallisé, fils métalliques,
162 × 30 × 25 cm ; deux lapins : 50 × 13 × 8 cm et 66 × 17 × 10 cm, production Les Rairies.
Photo : Loïc Thebaud / Villa Arson Nice, ADAGP.

libre cours à une explosivité formelle et colorée. Pour
des artistes comme Sterling Ruby, par exemple, la
céramique s’accorde parfaitement avec des préoccupations en matière de brillance : l’émaillage produit des effets de glaçage étonnamment proches de
ceux de la cire fondue que l’artiste angeleno affectionne particulièrement. Pour d’autres comme Pascal Pinaud, le mimétisme avec un sol labouré est
particulièrement réussi (On The Way (13A04), 2013) et
résonne bien avec les pièces horizontales comme le
carrelage morcelé du trio Quentin Euverte, Guillaume
Gouerou et Paul Lebras dont il représente un pendant
formel : il faut noter également la sensibilité et l’étendue de la culture en la matière du commissaire invité,
Frédéric Bauchet, qui dit s’être inspiré d’une rencontre avec l’œuvre de Carl Andre, lui-même amateur
de carrelage en faïence, à la Tate Gallery de Londres,
pour la réalisation de l’exposition à la Villa. L’exposition rend compte d’une connaissance d’enjeux
pour le moins insoupçonnés de certaines pratiques :
Frédéric Bauchet parle d’une dimension politique
dans le travail de Johan Creten, ce qui évidemment
nous éloigne des préoccupations originelles de la
céramique qui, a priori, ont plus à voir avec des questions utilitaires et d’ornementation. L’opposition entre
le tropisme horizontal de la céramique et la volonté
de produire des pièces verticales qui constitue un
des enjeux historiques de cette technique est particulièrement bien réussie, notamment avec des pièces
comme celle d’Aimé-Jules Dalou qui représente un
ratage « réussi » avec une sculpture qui penche et
« flanche », lorsque la présence de nombreuse pièces
au sol montre toute l’inventivité et parfois la malice
des artistes qui se jouent des codes habituels de la
céramique (telle cette Composition bleue, jaune
et blanche, 2003 de Bertrand Lavier dans laquelle
l’artiste, après avoir réalisé une version similaire en
parquet, la produit ensuite en céramique, rajoutant
un peu plus de mise à distance).

* Avec les œuvres de : Dave Ball,
Lyman Frank Baum, Baptiste
Carluy, Paul Chazal, Marvin Gaye
Chetwynd, Nancy Crater,
Johan Creten, Aimé-Jules Dalou,
Bernard Dejonghe, Quentin
Euverte, Guillaume Gouerou
et Paul Lebras, Gladys Clover,
Cameron Jamie, Bertrand Lavier,
Eun Yeoung Lee, Natacha
Lesueur, Pascal Pinaud,
Yvonne Roeb, Sterling Ruby
et Elsa Sahal.
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Plus que partout ailleurs, chaque exposition au LiFE
pose la question de la relation des objets à l’espace.
Pour l’été 2017 qui fête les dix ans de la reconversion de l’alvéole de l’ancienne base sous-marine en
lieu d’art, l’artiste invité, Haroon Mirza (né en 1977 à
Londres), a fait le choix de privilégier les résonances
entre quelques éléments, sans avoir peur du vide.
Face à l’immensité des 1460 m2, il a créé trois pôles
qui entretiennent des relations à distance complexes, dans la continuité de ses précédentes installations. Car dans son œuvre, l’espace est peuplé
d’immatériaux, de sons et de lumières, voire d’interactions mystérieuses mais bien perceptibles
grâce à des moyens actuels et séduisants : musique
techno, couleurs flashy, comme lors de son exposition précédente à Saint-Nazaire, au Grand Café
en 2014. Ainsi, sous des apparences spectaculaires,
il nous met face à des phénomènes physiques fondamentaux tels que les ondes et leurs manipulations, bien souvent à la frontière de la science et de
la croyance.
Plongé dans la pénombre du LiFE, on découvre
tout d’abord un pavillon cubique dont l’ouverture
éclairée sur le côté invite à entrer. On se trouve alors
dans une chambre anéchoïque dont on éprouve
immédiatement la capacité à couper de l’environnement sonore extérieur. Puis la progression au cœur
du dispositif remplit peu à peu le vide sonore d’un
bruit d’eau qui coule. Une fontaine y est en effet installée, au jet est éclairé de telle sorte qu’il forme une
double hélice bleue et rose rappelant l’ADN. Ainsi
isolé, on se trouve comme face à une énigme qui, à
l’instar du monolithe de 2001 L’Odyssée de l’espace,
donne l’impression de détenir un secret sur l’origine
de la vie. Mais de manière plus concrète, on comprend aussi rapidement que l’eau est un rappel du
bassin alentour, ce qui nous resitue immédiatement
dans l’ici et maintenant du lieu. En somme, projeté
dans un premier temps loin de la base sous-marine
par l’isolement sonore, on y retourne grâce au son pur
de l’eau qui coule, faisant l’expérience d’un espacetemps étrange. Plus encore, de même que l’ADN, on
retrouvera l’écoulement de l’eau plus loin dans l’exposition, comme par téléportation.
Derrière cette chambre, un grand espace libre
permet de regarder plusieurs écrans, un grand et trois
plus petits en face, où circulent en boucle des images
trouvées sur internet, du drapeau européen au chant
d’une femme chamane. À l’opposé de l’expérience
précédente, on se sent là jeté dans le bruit du monde
tel qu’il nous arrive à chaque instant sur nos smartphones et ordinateurs, où tout se succède dans un
flux selon une logique logarithmique insaisissable.
Ces projections nous renvoient d’emblée à notre
condition numérique. Mais si l’on prête plus attention
aux images, un sens diffus se construit, établissant
une comparaison entre le code génétique — on peut
écouter un entretien avec le découvreur de l’ADN — et
le code informatique, les révélations en état de transe
et les hypothèses scientifiques actuelles, le passé et le
futur, qui finit par constituer une proposition méthodologique d’approche du réel ouverte et plurielle.
Puis, parmi ces images, on observe aussi celles d’une
caméra placée à l’extérieur filmant l’eau du bassin.
Enfin, le troisième pôle de l’exposition fait
écho au premier en tant qu’espace délimité dans
lequel il faut pénétrer pour accéder pleinement
à l’œuvre, voire au spectacle. Sous la forme d’un
radôme (dôme géodésique utilisé pour dissimuler des antennes et des radars) ouvert vers le plafond, cette construction oriente le regard vers l’autre
radôme du LiFE, installé sur le toit. Offert par la
ville de Berlin en 2007, il avait servi à l’OTAN pendant la guerre froide. De nouveau, donc, les questions de circulations invisibles, d’ondes, de relations
et d’effets à distance sont évoquées, dans un esprit
proche de certaines œuvres de Laurent Grasso qui,
lui aussi, s’est beaucoup intéressé non seulement
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Haroon Mirza

/\ /\ /\
/\ /\ /\

par Vanessa Morisset
LiFE, Saint-Nazaire, 25.05 — 24.09.2017

Haroon Mirza & Francesca Fornasari,
feat. Nik Void & Tim Burgess, vue de l’exposition
/\ /\ /\
/\ /\ /\
Production LiFE — Ville de Saint-Nazaire,
programmation hors les murs du Grand Café–centre d’art contemporain,
Saint-Nazaire, 2017. Photo : Marc Domage.

aux radômes mais aux phénomènes physiques à
la limite de la science et de la croyance1. Une fois à
l’intérieur, on revoit par transparence les projections dont les sons sont ici accentués, ponctués par
des flashs de lumière qui s’allument dans un fracas
de court-circuit et mixés avec d’autres, notamment
celui de la fontaine. L’eau, présente dans le premier
pavillon, réapparaissant dans les projections, encore
évoquée ici, constitue un fil d’Ariane dans l’espace
de l’exposition. Celui-ci, à la fois déroutant et familier, vide et plein, sombre et lumineux, comme une
galaxie avec ses étoiles et planètes, suscite une
réflexion métaphysique postmoderne sur l’homme
dans le double univers physique et numérique, sur
fond de musique techno.

1 Voir par exemple la vidéo
de 2007 1619, intitulée ainsi en
référence à l’invention du terme
d’aurores boréales par Galilée.
Ce phénomène est un bel exemple
d’action à distance puisqu’il s’agit
de l’effet de tempêtes solaires
sur l’atmosphère de la Terre
mais qui peut aussi, selon des
rumeurs, être provoqué par des
radars dans le but de perturber
les télécommunications par
satellites. Dans cette vidéo
de Laurent Grasso, tandis que
le ciel est animé de belles aurores
boréales, un petit dôme
géodésique au premier plan jette
la suspicion.
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Relever et révéler. Voilà les deux verbes d’action qui
pourraient résumer les trois séries d’œuvres de Fayçal Baghriche réunies pour l’exposition « Suite et fin »
que lui a consacré le SHED (dans le cadre du programme « Suite » du CNAP). À l’image de François
Daireaux, Fayçal Baghriche appartient à cette catégorie d’artistes observateurs qui révèlent les qualités et
potentiels artistiques qui s’ignorent. Car l’art se niche
partout à qui sait être attentif aux êtres et aux choses
du réel. La première série, la plus imposante dans ce
vaste espace d’exposition au toit cranté et aux murs
de briques laissés dans leur jus, est un ensemble
de cinq « plots » monumentaux de bois exotiques,
empruntés à une entreprise locale de menuiserie.
Chaque plot est l’éclatement d’un tronc d’arbre brut,
débité en planches d’épaisseur égale et séparées
par des cales aussi larges qu’elles, conservant ainsi
la forme originelle du tronc, le tout posé à même
le sol sur des tasseaux. Une sorte de fusion entre la
rigueur minimaliste et la matière brute façon Land
Art. Acheminés en un bloc jusqu’au SHED, les cinq
objets éclatés n’ont subi aucune transformation par
l’artiste qui les expose tels qu’il les a découverts dans
les entrepôts de l’entreprise normande, ici répartis en
diagonale dans l’espace. Cette petite délocalisation
renvoie évidemment à celle, bien plus grande, opérée dans le cadre des échanges commerciaux de part
et d’autre de la Méditerranée — ici d’essences d’arbres
importées d’Afrique, Iroko et Sipo, qui serviront les
constructions européennes. Ces troncs ont la particularité d’être recouverts sur leur tranche d’une couleur vive unie (rouge ou vert), code chromatique du
négociant identifiant l’espèce en question. Ces aplats
de couleurs fragmentés finissent alors d’associer ces
sculptures ready made à la peinture, abstraite en l’occurrence, non sans rappeler une œuvre antérieure de
l’artiste, Nothing More Concrete (2012). Cette pièce
monumentale était composée de trente palettes de
plaques de plâtres qui, une fois empilées, laissaient
apparaître sur leurs tranches un dessin géométrique
à base de lignes noires et rouges obliques et répétitives. La série des cinq plots intitulée Anagnorisis (du
grec ancien signifiant « reconnaître ») emprunte son
titre à la littérature, plus spécifiquement à la tragédie,
désignant la découverte tardive de l’identité d’un personnage, ignorée de lui ou des autres jusqu’alors. Le
titre renvoie donc à ce twist narratif : objets de négoce
jusque-là, les troncs étaient autant de sculptures qui
s’ignoraient jusqu’à leur transposition et exposition
par l’artiste.
Dans un geste tout aussi poétique et « révélateur »,
la seconde série est une déclinaison de cernes noirs
sur des plaques de verre translucide, détourant des
zones a priori vides. Il s’agit en réalité du coup de
feutre de l’encadreur signalant une « imperfection ».
Par l’encadrement de ces verres et leur accrochage
en frise sur une cimaise blanche consacrée, Fayçal
Baghriche détourne le geste consciencieux de l’artisan pour le faire glisser du côté du geste artistique. Il
transforme un acte banal et l’objet voué au déclassement en une variation graphique exposable. Ce qui
ne se voyait quasiment pas à l’œil nu, devient ici survisible, doublement, par le cerne et par le cadre qui finit
d’en faire une œuvre d’art.
C’est encore le travail des autres qui sert de base
à la troisième œuvre, Atlas Series, un ensemble de
photographies grand format prises dans les montagnes éponymes et respectant un même protocole formel de cadrage et de motif : des close-ups
d’améthystes et autres géodes vendues par des artisans marocains aux touristes. L’accrochage linéaire
de cette série, rythmé par les différentes couleurs et
formes des pierres, révèle les abîmes visuels que sont
les minéraux en creux, véritables petites cavernes de
cristaux, mais révèle aussi la typologie des mains calleuses, abîmées, qui les présentent devant l’objectif
de l’appareil. Abîmées et néanmoins virtuoses car ces
géodes sont en réalité de simples quartz incolores qui
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Fayçal Baghriche
Suite et fin
par Alexandrine Dhainaut
Le SHED, centre d’art contemporain
de Normandie, Notre-Dame de Bondeville
20.05 — 15.07.2017

Vue de l’exposition « Suite et fin » de Fayçal Baghriche au SHED.
Au premier plan : Anagnorisis, 2017 ; au mur : Atlas Series, 2015.
Courtesy de l’artiste et galerie Jérôme Poggi, Paris. Photo : Samir Ramdani.

ne valent rien et dont les artisans locaux fabriquent
de toutes pièces la préciosité. Le choix du close-up
rend encore plus manifeste le contraste entre l’aspect de ces pierres semi-préciseuses et la main qui
les fabrique.
Sans doute parce qu’elles sont sur un même
mode sériel et ready made (ou photographies d’objet
existants), on pourrait arguer d’une certaine simplicité des œuvres présentées ici, ou d’une sorte de candeur. Si la dimension poétique du regard que porte
Fayçal Baghriche sur le monde est indéniable, dans sa
capacité à révéler ce que l’on ne voit pas en dehors de
la fonction d’un objet ou d’un geste, ce qui ne serait
pas digne d’attention, elle ne doit pas faire oublier le
positionnement de l’artiste. En filigrane, Anagnorisis
et Atlas Series nous parlent d’un monde globalisé,
des échanges commerciaux et des rapports de domination qui les régissent. Que ce soient les essences
de bois d’Afrique ou les pierres en toc des monts de
l’Atlas, ces objets portent en eux toute la question de
la possession du précieux ou de l’exotique, de l’utilité
de les importer, dans une valise ou dans un container, et du jeu de dupes entre l’offre et la demande.
Par une certaine économie de moyens et de gestes,
Fayçal Baghriche créé sans avoir l’air d’y toucher, des
outils de conscientisation.
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C’est une expo quasi muséale que l’on découvre à la
HAB galerie : invités dans le cadre du Voyage à Nantes,
Daniel Dewar et Grégory Gicquel dévoilent un pan singulier de leur travail — la sculpture monolithique et la
marqueterie de pierres. Spatialement, ils font le choix
d’une implantation presque géométrique, en ligne,
qui ménage des points de vue comme dans une promenade et permet de considérer chaque œuvre avec
méthode, dans son impact figuratif comme dans sa
dimension conceptuelle.
Avec « Le nu et la roche », les deux artistes
déroulent une décennie de pratique sculpturale : dès
le sas d’entrée de la galerie, ils présentent une œuvre
datée de 2008, un mocassin à pampille taillé dans
un gros bloc d’enrochement, une pierre extraite à
l’explosif, et qui traduit le début d’une réflexion sur
la ressemblance entre les couleurs de la pierre et le
sujet représenté, ici un rouge fauve qui évoque le cuir.
Incidemment, c’est aussi une ode à la promenade.
Tout est là, ou presque : une approche du corps
par son enveloppe, l’incongruité des rapports instaurés entre un sujet et son incarnation (matériau, technique, échelle) et l’imaginaire analogique qui opère
en glissements, toujours très connecté au monde
naturel. D’autres sculptures monumentales illustrent
bien cette période vestimentaire : parfois sereinement
horizontales — la dolérite noire qui habille le gisant
plongeur dans sa combinaison de caoutchouc — ou,
au contraire, radicalement dressée du haut de ses
trois mètres, cette combinaison Waders qui habille
un corps absent, monobloc qui « est, comme le faisait
remarquer Richard Leydier, à la fois un monument au
pêcheur à la mouche inconnu et une version masculine de la Victoire de Samothrace1. »
La question du mimétisme continue de travailler intimement les derniers monolithes, où le marbre
rose du Portugal raconte à merveille la chair et le
sanitaire. Mais désormais, exit le vêtement et place au
mobilier de salle de bain et aux fragments de corps
masculin nu, avec parade exultante de jambes, de
pieds et de sexes. Les Surréalistes savaient combien
les objets isolés produisaient à la fois un effet de merveilleux et une réalité brute, crue. « Dans les deux cas,
le détail a pour effet d’hypertrophier le réel, et ainsi, à
force d’objectivité, de conférer aux objets une dimension inquiétante2. »
Une autre problématique affleure dans ces formes
émergeant de monumentales masses minérales : un
pacte tacite avec la pierre et, dans la conquête spatiale des deux sculpteurs, un dialogue permanent
entre la forme et l’informe, où les éléments peaufinés côtoient les surfaces brutes, ce non finito, très présent chez Rodin — une sorte de réserve, un insu dans
le corps même de la sculpture, presqu’une part d’inconscient. L’érotisme, partout présent ici, se cristallise
autant dans l’iconographie que dans le traitement du
matériau : parfait poli d’un pénis lisse qui suggère la
caresse, marbre piqué qui traduit le ruissellement de
l’eau, granit à la finition primitive qui témoigne d’une
violence du geste.
Dans les marqueteries présentées aux murs,
d’autres rêves sensuels se manifestent dans la pierre,
comme si la transmutation de la matière — qu’elle
figure la forme d’un bidet ou d’un fessier, un robinet ou un pénis, une pipe ou un moule à pâtisserie
— constituait la vraie problématique du duo d’artistes
qui, constamment, nous renvoie à l’infinie richesse
du médium minéral. « De toute façon, les pierres possèdent on ne sait quoi de grave, de fixe et d'extrême,
d'impérissable ou de déjà péri. Elles séduisent par
une beauté propre, infaillible, immédiate, qui ne doit
de compte à personne3. » Ces marqueteries sont travaillées initialement par voie numérique : en écho aux
gifs animés présents dans l’exposition, cette genèse
digitale génère des jeux de dédoublement et de
séquençage cinématique où s’orchestrent d’étranges
ballets à la fois comiques, froids et érotiques, à la croisée des décors des villas romaines, de l’atmosphère
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Daniel Dewar
& Grégory Gicquel
Le nu et la roche
par Eva Prouteau
HAB Galerie, Nantes
30.06 — 01.10.2017

Vue de l’exposition de Daniel Dewar et Grégory Gicquel « Le nu et la roche » à la HAB Galerie
(Le voyage à Nantes), 2017. Au premier plan : Recumbent effigy – Commission for a Tombstone
for the Cimetière Montparnasse, 2012, Collection P.P.P., courtesy galerie Lœvenbruck, Paris.
Photo : Margot Montigny.

de certains tableaux métaphysique de De Chirico, et
des salles d’eau saumonnées typiques des années 80,
où « ce rose faisait écho au rose des chairs occidentales qui se mettaient alors à se dénuder frénétiquement sur les plages exotiques où les conduisaient les
charters4. »
Ce curieux cocktail détonne différemment sur le
très bourgeois Cours Cambronne de Nantes : dans
l’espace public, le duo prolonge ses mises en scène
de la Sainte Trinité Sanitaire (Lavabo, Bidet, Toilettes),
revendiquant l’absence de socle (presque une signature !). Dans ces énormes blocs sciés, l’arrière des
compositions découvre les vertigineux veinages et
nuances de la pierre qui parent ces sculptures d’une
dimension gourmande, loukoumisante. À ces plaisirs visuels profus et indécents, Dewar & Gicquel associent les notes fraîches du contexte paysager qui
renaturalise ce marbre rose aurore. Rien de tel que
les ablutions minérales en plein air, à la barbe des
immeubles cossus, au milieu des tilleuls argentés et
des magnolias.

1 Véronique Wiesinger,
L’art du billard : la sculpture
en pierre de Daniel Dewar &
Grégory Gicquel, citant Richard
Leydier, « Une partie de pêche
avec Dewar & Gicquel »,
Artpress, 381, 2011, p. 57,
dans le catalogue consacré
à l’exposition, Rosa Aurora,
édité par Le Voyage à Nantes
& Triangle Books, 2017, p.131.
2 Guillaume le Gall,
« Voir est un acte », in
catalogue La subversion des
images, éd. G. Pompidou, p 221.
3 Roger Caillois,
L’écriture des pierres, Champs /
Flammarion, 1994, p. 5.
4 Véronique Wiesinger,
op. cit. p.127.
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Riccardo
Giacconi
The
Variational
Status
Exposition
du 13 octobre
au 23 décembre
2017
Du mercredi
au dimanche
de 14h00 à 18h00
Entrée libre,
accessible à tous
Exposition coproduite
avec ar/ge kunst, Bolzano
et Centrale Fies, Dro
Visites guidées
pour tous :
les dimanches
à 16h00
Visites guidées
pour les groupes :
sur réservation
au 03 26 05 78 32
Ateliers de pratique
artistique pour
les enfants :
les samedis de 10h00
à 12h00, sur réservation
au 03 26 05 78 32

Exhibitors 2017
1857, Oslo
Aoyama | Meguro, Tokyo
Antenna Space, Shanghai
Antoine Levi, Paris
The Approach, London
Arcadia Missa, London
BFA Boatos Fine Arts, São Paulo
Bodega, New York
BQ, Berlin
Carlos/Ishikawa, London
Caro Sposo, Paris
Chapter, New York
Chateau Shatto, Los Angeles
Company Gallery, New York
Crèvecoeur, Paris

Croy Nielsen, Vienna/Ker Xavier, Paris
Daniel Marzona, Berlin
Dawid Radziszewski, Warsaw
Deborah Schamoni, Munich
Edouard Montassut, Paris
Emalin, London
Federico Vavassori, Milan
François Ghebaly, Los Angeles
Freymond-Guth Fine Arts, Basel
Gianni Manhattan, Vienna
Goton, Paris
Gregor Staiger, Zurich
High Art, Paris
Hunt Kastner, Prague
Jack Hanley, New York
Jan Kaps, Cologne

Jenny’s, Los Angeles
Joseph Tang, Paris
Koppe Astner, Glasgow
Kristina Kite, Los Angeles
Lefebvre & Fils, Paris
Maria Bernheim, Zurich
Marfa’, Beyrouth
Marta Cervera, Madrid
Mary Mary, Glasgow
Max Mayer, Dusseldorf
Mother’s Tankstation, Dublin
Norma Mangione, Turin
Park View/Paul Soto, Los Angeles
Project Native Informant, London
Redling Fine Art, Los Angeles
Sandy Brown, Berlin

Sans Titre, Paris
Section 7 Books, Paris
Shanaynay, Paris
Simone Subal, New York
SpazioA, Pistoia
Stereo, Warsaw
Sultana, Paris
Svit, Prague
Tanya Leighton, Berlin
Temnikova & Kasela, Tallin
The Sunday Painter, London
Tonus, Paris
Treize, Paris
Union Pacific, London
PARIS INTERNATIONALE

Visite pour les
enseignants :
le mercredi 8
novembre 2017
à 14h30

LE SPEcTacLE
S’EST
MÉLaNgÉ
À TOUTE
RÉaLITÉ,
EN
L’IRRaDIaNT.

Visite privée pour
les Amis du FRAC
Champagne-Ardenne :
le jeudi 9 novembre 2017
à 19h00
Visite guidée en LSF :
le samedi 25
novembre 2017
à 14h30
Week-end des FRAC #2 :
les samedi 4 et dimanche
5 novembre 2017
de 14h00 à 18h00

frac
champagneardenne

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@fracchampagneardenne.org
www.frac-champagneardenne.org

Le FRAC Champagne-Ardenne
est financé par le Conseil
Régional du Grand Est,
le Ministère de la Culture
et la Ville de Reims.
Il est membre des réseaux Bulles
et Platform.

Citation : Guy Debord, Commentaires sur la société du spectacle ; typographies : Giacconi © The Shelf Company, 2017 ; Swiss Gothic © François Rappo
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Rita Ackermann, Aude Anquetil, Fabienne Audéoud et John Russell, Sadie Benning, Liz Craft, Vava Dudu,
Roe Ethridge, Théodore Fivel, Sylvie Fleury, Georg Gatsas, Lise Hallerbaggesen, Maria Hassabi, Celia Hempton,
Ella Kruglyanskaya, Tarek Lakhrissi, Emilie Pitoiset, Eileen Quinlan, Pierre René-Worms, Azzedine Salek,
Seconde Durante, Apolonia Sokol, Betty Tompkins, Cheyney Thompson, WATP, Nicole Wermers
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Le Confort Moderne bénéficie du soutien de la Ville de Poitiers, du Ministère de la Culture et de la Communication
- DRAC Nouvelle Aquitaine, de la Région Nouvelle Aquitaine et du Département de la Vienne

