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Interview

Jonas Lund
—
s’entretient avec Aude Launay

Jonas Lund applique les méthodes
de quantification et d’analyse des données
qui prévalent désormais dans bien
des domaines de la société contemporaine
à un domaine quant à lui bien circonscrit :
l’art. En 2013, il écrivait un algorithme
qui décortiquait un nombre conséquent
d’œuvres réalisées par quelques-uns
des artistes les plus reconnus de la scène
internationale afin de produire des
instructions pour réaliser des œuvres
« à succès », c’était The Fear Of Missing Out.
La même année, il produisait Gallery
Analytics, un logiciel qui enregistrait
et analysait les déplacements des visiteurs
d’une exposition pour en étudier les pièces
rencontrant, là encore, le plus de succès.
L’année suivante, il transformait l’une
de ses expositions en ligne en espace
publicitaire dont le prix était indexé sur un
taux proche du retour sur investissement
annuel moyen dans l’art contemporain.
En 2015, c’était par une série de peintures
(Strings Attached) qu’il explorait la bulle
du marché de l’art contemporain,
chacune étant porteuse d’un énoncé
en contraignant la vente ou la revente.
Si mesurer la valeur de l’art semble n’avoir
toujours pas de sens bien que cette valeur
soit justement le fondement du monde
de l’art et de son marché, alors peut-être
l’une de ses clés réside-t-elle, ainsi que
le clamait Duchamp, du côté du regardeur?
Lorsque nous avons conçu Critical Mass
ensemble l’an passé, nous cherchions
à baser notre exposition sur les ressentis
de ses visiteurs, via une boucle de réactions,
pour que l’exposition réagisse à son tour
aux réactions qu’elle suscitait. Désormais,
Jonas Lund a ouvert son capital artistique
aux nouveaux actionnaires de sa pratique
en créant sa propre cryptomonnaie
explorant les tensions entre incitation
économique et choix qualitatifs dans
une relation qui semble par nécessité
gagnante-gagnante. Dans le même temps,
il utilise les outils accessibles à tout un
chacun — particuliers, entreprises ou
même data brokers comme Cambridge
Analytica — souhaitant se faire connaître
ou propager une information : Facebook,

Instagram et consorts, afin de dévoiler
quelques-uns des rouages de ces fabriques
de l’opinion. Par le micro-ciblage de son
propre public, Hi Munich! peut aussi être
vu comme une réflexion ironique sur
l’étroitesse du monde de l’art en général,
sur la réception très limitée que la plupart
des œuvres d’art rencontrent car, lorsque
l’on pense à l’art, aujourd’hui, on imagine
aisément une sorte de bulle, on pense
à des objets qui sont à peine exposés
plus de quelques fois dans des galeries
et des foires que visitent principalement
des professionnels et qui, s’ils sont vendus,
finissent dans la plupart des cas, dans
des collections ou des entrepôts privés,
quand ce n’est pas au fond de leur caisse
dans quelque zone franche.
Mon interprétation de Hi Munich! n’est
peut-être pas franchement proche
de ce que vous aviez à l’esprit lorsque
ous a e con u ce nou eau pro et
Ce qui forme le cœur de ce projet, c’est
un mélange d’ingénierie du consentement
et de politique computationnelle.
Plus précisément, il s’agit d’une œuvre
performative qui se déroule sur Facebook :
chaque jour, pendant trois mois, une
nouvelle campagne publicitaire ciblera
un sous-ensemble spécifique de personnes
vivant à Munich. Munich, car ce projet
fait partie de Public Art Munich dont
la eu i me
ition enten
pr senter
de l’art dans la sphère publique, et pas
simplement ans l espace public
Public Art Munich (PAM) est en eﬀet
cette fois un ensemble de performances
organisé par Joanna Warsza (il y a cinq
ans, il s’agissait d’un ensemble
de sculptures dont les commissaires
étaient Elmgreen & Dragset). Vous avez
donc choisi de réaliser votre projet
sur nternet et plus sp ci uement
sur acebook et nstagram est ce
ire
que, bien qu’elles appartiennent au
secteur privé, vous pourriez être enclin
à décrire ces plateformes comme
rele ant e la sp re publi ue
La sphère publique, au sens classique
quoique contesté du terme, est un espace

ublic rt Munic

ame C angers
i munic club
The Jonas Lund Token ttps // lt lt /

où peuvent avoir lieu des discussions
et des débats rationnels au sujet de ce qui
est public, et en particulier au sujet
de la gouvernance et de l’éducation civique.
En réalité, la plupart de ces conversations
se déroulent désormais en ligne.
Ceci dit, décrire Facebook comme
la représentation actuelle d’une place
publique serait absolument erroné :
premièrement car Facebook est une
société qui exerce un contrôle total sur
le protocole par lequel les conversations
peuvent y avoir lieu, ce n’est donc pas
un forum ouvert et public mais un forum
fermé et privé appartenant à une société
massivement rentable basée en Californie ;
deuxièmement car Facebook et ce type
de plateformes ont mis en place
la possibilité d’observer, de surveiller
et de collecter tout ce que vous faites,
et je dis bien tout ce que vous faites,
chaque clic, chaque scroll, chaque
commentaire, chaque début de phrase
dans une case de commentaire que
vous avez supprimé et n’avez donc jamais
posté, chaque geste, est enregistré
et utilisé pour créer un profil de votre
comportement. Votre profil est alors utilisé
pour une pléthore de choses diﬀérentes
mais, dans le cas de Facebook dont il est
à la base du modèle économique, il est
utilisé pour vendre votre attention au plus
oﬀrant, l’annonceur. Vous vous placez
donc dans la position de l’annonceur,
alimentant leur système pour mieux
le r
ler Avec Hi Munich!, j’utilise
la plateforme publicitaire de Facebook
pour créer des campagnes publicitaires
quotidiennes uniques qui fonctionnent
comme des portraits de groupes de
personnes en fonction de leurs centres
d’intérêt. J’instrumentalise la plateforme
que Facebook met à disposition de tous
ceux qui sont prêts à payer. Sur le site
hi-munich.club, vous trouvez des
statistiques détaillées concernant toutes
les annonces qui ont été diﬀusées jusqu’à
présent, vous pouvez voir ces annonces,
combien de clics et combien d’impressions
elles génèrent. Le site est là pour rendre
visible l’ensemble du mécanisme.

Jonas Lund, T
Acrylique découpé (cnc) et gravé / CNC and engraved acrylic, 111,8 × 165,1 × 1,3 cm.
Vue d’installation / installation view, Castor Gallery, New York.

Jonas Lund, Critical Mass
Capture d’écran du site /
screenshot of the website :
critical-mass.network

Jonas Lund
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Il y a aussi un pixel Facebook sur ce site
qui créera alors un nouveau groupe cible
de tous ceux qui l’ont visité, afin que
je puisse à nouveau cibler ces personnes.
En publicité, c’est ce que l’on appelle
le reciblage, vous savez, lorsque
vous recherchez un produit en ligne
et qu’ensuite, pendant des semaines,
vous voyez des publicités pour ce même
produit... Ces sites marchands ont eu
connaissance de votre recherche
en chargeant le pixel Facebook et peuvent
donc vous cibler à nouveau. Le site montre
également toute la publicité que PAM
fait en tant qu’institution car leur service
communication utilise aussi Facebook
pour promouvoir leurs événements
et booster leurs messages — « booster »
signifiant qu’ils paient pour obtenir plus
de visibilité —, de sorte que les statistiques
intègrent également la publicité normale
de PAM. Toutes les institutions adoptent
cette stratégie alors qu’en même temps,
elles la critiquent, mais la critique
d’un outil est-elle possible alors que vous
l’utilisez pour faire votre promotion ?
Entrons dans le détail, à quoi
ressemblent ces publicit s Elles sont
assez descriptives. Le niveau de détail avec
lequel vous pouvez cibler les gens sur
Facebook est vraiment impressionnant :
il y a à Munich 7 200 personnes entre 26
et 38 ans qui aiment voyager et sont
dans une relation longue distance — ce qui
fait sens puisqu’une telle relation implique
beaucoup de déplacements ; 4 000
personnes entre 22 et 40 ans qui se sont
récemment fiancées (il y a moins d’un an),
ont un anniversaire à venir et sont « loin
de leur famille » ; 18 000 qui sont intéressées
par l’art contemporain, le curating et ont
un revenu mensuel d’environ 5 000 €. Il y a
actuellement environ 300 000 catégories
de centres d’intérêt diﬀérents qui
permettent d’établir votre groupe cible,
et il ne s’agit que de centres d’intérêt.
Tous les détails personnels sont également
disponibles tels que la langue, le lieu de vie,
le statut relationnel, la formation,
le revenu, le travail, les employeurs, le type
d’habitat, l’ethnicité, les événements
importants de la vie et, pour la population
américaine seulement, l’aﬃliation
politique. Vous faites partie
de nombreuses communautés sans même
le savoir : Facebook vous les assigne.
t isuellement parlant Facebook
a des outils de détection de texte, donc si
vous mettez du texte dans votre annonce,
il n’apparaîtra pas, c’est pourquoi toutes
les annonces sont comme des dessins que
j’ai faits à la main. Parce que leur logiciel
ne reconnaît pas (encore) le texte
manuscrit comme u te te

Jonas Lund

Exactement. Et donc, seuls les habitants
e Munic peu ent oir ces annonces
e eu
ire sur leurs ls actualit
Oui, en raison de sa nature ciblée, la pièce
s’adresse directement à la population
munichoise. Il y a cependant deux
exceptions, l’audience personnalisée
des visiteurs du site basée sur le pixel
Facebook, et l’audience personnalisée
de PAM qui cible toute personne ayant
interagi avec la page Facebook de PAM.
Ces gens sont comme un groupe
e test une certaine mani re
Ils forment un groupe de test
pour votre pratique artistique,
mais ils évoquent aussi ceux établis
par Facebook pour ses propres tests,
comme la fameuse e p rience e
sur la contagion émotionnelle pour
la uelle les u
e plus e
utilisateurs a aient t manipul s
L’exemple de Facebook manipulant
son algorithme de classement des fils
d’actualité pour créer des réponses
émotionnelles spécifiques n’est qu’une
autre démonstration du fait que Facebook
n’est pas un espace public traditionnel
puisque son protocole est opaque
et intégralement contrôlé de son côté.
Pensez à l’incroyable pouvoir que vous
détenez quand vous pouvez manipuler
les réactions des gens comme ça, et nous
sommes dans une position telle que nous
ne pouvons que croire Facebook sur parole
quant au fait que sa plateforme ne sera
pas utilisée pour, par exemple, manipuler
les élections. Vous n’utilisez donc
que les catégories existantes dans
les groupes cibles de Facebook et vous
les combine comme tout annonceur
Oui. J’utilise même parfois les mêmes
groupes que Public Art Munich pour
promouvoir son événement (art moderne,
théâtre, arts visuels, art contemporain,
arts et musique, musée, arts de la scène,
culture, sports, art public, nature
ou sports et plein air et domaine
de recherche : art contemporain).
Nous verrons comment le projet évolue
car, pour chaque campagne publicitaire
activée par Facebook, vous obtenez
des statistiques et des analyses qui
informeront vos prochaines décisions
et la manière dont vous devriez mettre
en forme votre campagne afin d’être plus
eﬃcace. C’est là qu’intervient le taux
de clics qui est une mesure déterminant
le nombre de clics pour mille impressions
que vous obtenez, donc si cent personnes,
sur un millier qui voient l’annonce, cliquent
sur l’annonce, vous obtenez un taux
de clics de 10%, ce qui est extrêmement
élevé — la plupart du temps, ce taux est
inférieur à 1%. À partir de là, vous pouvez

6

essayer d’optimiser votre campagne
pour augmenter ce taux. Jusqu’à présent,
l’annonce qui a rencontré le plus grand
succès dans mon projet a été celle pour
laquelle je me suis inspiré de cette blague
des Simpson : « Bière gratuite ! Maintenant
que j’ai attiré votre attention… »
pour promouvoir ma conférence lors
de l’inauguration de PAM, ce qui signifie
que « bière gratuite » est le texte qui a fait
cliquer le plus de gens dans un groupe
cible de personnes entre 20 et 30 ans
qui aiment la bière et l’art contemporain.
Il est intéressant de réfléchir à ce que
signifie la politique computationnelle, à la
manière dont on façonne le consentement.
Dans ce cas, la politique computationnelle
fait référence à la politique qui s’appuie
sur des volumes considérables de données,
des algorithmes et des modélisations,
et nous commençons à peine à voir les eﬀets
de ces systèmes sur le discours politique
et sur les élections, à voir comment
le micro ciblage et la modélisation
permettent d’obtenir des messages ciblés
extrêmement précis pour influencer les
électeurs et fabriquer du consentement.
t aussi sur le plan purement artisti ue
Avec cette pièce et son degré d’analyse
de données, je peux dire exactement :
cette œuvre a touché tant de personnes,
parce que, pour cliquer sur une annonce,
il faut que vous soyez un minimum
intéressé par elle, vous ne cliquez pas
dessus si elle n’attise pas un tant soit peu
votre curiosité. La plupart des œuvres
qui sont produites n’ont pas ce niveau
d’analyse, vous ne pouvez pas avoir
cela avec une sculpture ou avec une
performance, il n’y pas de sondages qui
vous demandent si vous êtes satisfait de
votre expérience de cette œuvre. Ce n’est
pas comme cela qu’on évalue l’art.
Cette question de l’évaluation
de l’œuvre d’art est récurrente dans
otre tra ail cela signi e t il ue ous
êtes, personnellement, déçu
tout comme moi par la réponse
pragmati ue af rmant u est une
œuvre d’art ce qui est reconnu comme
tel par le mon e e l art La théorie
institutionnelle de l’art de George Dickie
est toujours pour moi la norme de facto
pour déterminer ce qui est de l’art,
mais la nature circulaire de cette théorie
est critiquée car elle ne contribue pas
vraiment à la compréhension de l’art,
et passe même à côté de l’essentiel :
la question n’est en eﬀet pas de savoir
si quelque chose est de l’art ou non,
mais plutôt si cette chose produit un eﬀet
ou entraîne des conséquences. Hélas,
la théorie tient toujours, mais c’est une
manière intéressante d’observer comment
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Jonas Lund,
i Munic
Annonce / ad n°3.

est créée la valeur et comment sont
évaluées les œuvres dans le monde de l’art
contemporain. De Studio Practice
où vous déléguiez une partie de votre
jugement à un comité composé
d’autres artistes, d’art advisors,
de galeristes et de collectionneurs
pour décider si les œuvres produites
par vos assistants étaient
suf samment r ussies pour ue ous
les signiez, à Critical Mass où nous
externalisions les décisions curatoriales
aux visiteurs de l’exposition via un site
conçu comme une plateforme de vote
en forme de jeu vidéo, vous avez
exploré l’idée qu’en fait, ce sont
principalement les autres qui décident,
en une reformulation satirique de
la fameuse expression duchampienne
c est le regar eur ui fait l u re
Ces deux pièces sont de nature légèrement
diﬀérente mais elles partagent la même
approche systématique du partage
d’influence, du pouvoir ou de certaines
décisions, ou tout au moins en apparence.
Dans le cas de Studio Practice, j’avais
le dernier mot sur toutes les décisions,
il s’agissait donc plutôt de rendre visible
une certaine stratégie d’évaluation,
de créer tout un système et une
infrastructure de production, d’évaluation,
d’établissement d’un consensus et de
médiation des œuvres d’art. Dans le cas
de Critical Mass, l’influence est répartie

de manière égale sur l’ensemble des
visiteurs en ligne auxquels j’abandonne
davantage de contrôle sur le résultat final.
C’est une approche spéculative de la
création de valeur et de la construction
de sens. Vous poussez désormais
cette logique un cran au-dessus avec
le Jonas Lund Token par lequel vous
devenez une sorte de marque, puisque
vous ouvrez votre pratique artistique
es actionnaires si e puis ire
Oui, le Jonas Lund Token (JLT) est une
cryptomonnaie construite sur Ethereum
qui donne à ses propriétaires des droits
de vote sur toutes les décisions à venir
concernant ma pratique artistique et le
jeton lui-même. Au total, 100 000 jetons
seront distribués en diﬀérentes phases,
la première étant les 10 000 jetons que
j’ai oﬀerts aux personnes qui composent
le comité consultatif initial, chaque jeton
donnant une voix. Les JLT créent
un système dans lequel les gens auxquels
je distribue du pouvoir, les détenteurs
de jetons, ont un incitatif financier
à parvenir à un consensus sur la meilleure
décision stratégique à prendre. La logique
étant que mieux ma carrière se porte,
plus le jeton prend de la valeur et plus les
détenteurs de jetons reçoivent de la valeur.
C’est une façon d’explorer de nouvelles
méthodes de gouvernance, de nouveaux
modèles de décision décentralisée
et de donner des parts de mon pouvoir.

Certains jetons sont également
en vente sous forme d’œuvres d’art,
si j’ai bien compris, c’est-à-dire que
vous permettez aux gens d’acheter
u pou oir sur ous Oui, la deuxième
phase du processus de distribution se fait
par la vente de pièces JLT. Chacune
est accompagnée d’un nombre × de jetons
qui y sont rattachés, et l’acheteur de
l’œuvre y accède suite à la transaction.
En substance, oui, vous pouvez acheter
votre droit de vote. La troisième phase du
processus de distribution a lieu via ce qu’on
appelle une ICO (initial coin oﬀering) qui,
en résumé, fonctionne comme une sorte
de vente à la foule, et ensuite les jetons sont
disponibles à l’achat pour n’importe qui.
Donc oui, ces trois projets sont liés les uns
aux autres étant diﬀérentes manières
d’examiner diﬀérents types de consensus,
de fabriquer du consentement,
et de parvenir à un consensus via une
décentralisation de l’influence, de Studio
Practice (qui détermine ce qui est
de qualité et ce qui ne l’est pas ?) à la foule
anonyme en ligne de Critical Mass
qui pouvait influer sur l’exposition
et augmenter son influence, puis le JLT
qui est une version instrumentalisée de la
décentralisation du pouvoir : qui détermine
quoi ? Et donc en parallèle Hi Munich!
qui se penche davantage sur les outils
utilisables pour exercer une influence,
pour opérer des changements…
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Interview

Jonas Lund
—
in conversation with Aude Launay

Jonas Lund applies the methods of
quantification and data analysis that now
prevail in many areas of contemporary
society to a well-defined field: art. In 2013,
he wrote an algorithm that analyzed
a significant number of works by some
of the most recognized artists on the
international scene in order to produce
instructions for making “successful”
works, it was The Fear Of Missing Out.
That same year, he produced Gallery
Analytics, a software program that
recorded and analyzed the movements
of visitors in an exhibition to study,
once again, the most successful pieces.
The following year, he transformed one
of his online exhibitions into an advertising
space whose price was indexed to a rate
close to the average annual return
on investment in contemporary art.
In 2015, it was through a series of paintings
(Strings Attached) that he explored the
bubble of the contemporary art market,
each of those carrying a statement
compelling its sale or resale. If measuring
the value of art still seems meaningless
even though this value is precisely the
foundation of the art world and its market,
then perhaps one of its keys lies, as
Duchamp claimed, on the onlooker’s side?
When we conceived Critical Mass together
last year, we sought to base our
exhibition on the feelings of its visitors,
via a feedback loop, so that the exhibition
in turn would react to the reactions it
provoked. Jonas Lund has now opened
his artistic capital to new shareholders
in his practice by creating his own
cryptocurrency exploring the tensions
between economic incentives and
qualitative choices in a relationship
that seems by necessity win-win.
At the same time, he uses tools accessible
to everyone—individuals, companies
or even data brokers like Cambridge
Analytica—wishing to make themselves
known or propagate information:
Facebook, Instagram and others,
in order to reveal some of the workings
of these opinion makers. Through the
micro-targeting of its own audience,

Hi Munich! can also be seen as ironically
reflecting on the narrowness of the art
world in general, on the very limited
reception that most artworks meet as,
when we think of art, today, we think
of a rather small bubble, of objects that
are barely shown a few times in galleries
and fairs that mainly professionals attend
and that, if they are sold, in most cases
end up ‘hidden’ in some private collection
or storage, when it’s not in crates in some
free port.
My interpretation of Hi Munich! might
not be that close to what you had
in mind when you conceived this new
pro ect of ours The heart of that
project is a mix of engineering consent
and computational politics. More precisely,
it’s an ongoing performative piece taking
place on Facebook: on each day of its
duration, a new ad campaign will target
a specific subset of people living in Munich.
Munich, as it is part of Public Art
Munich, which second edition claims
to “present art in the public sphere,
not ust in public space Public Art
Munich (PAM) is indeed this time
a performance project, curated by Joanna
Warsza (five years ago, it was a sculpture
project curated by Elmgreen & Dragset).
So your project spreads on the web,
an more speci call on acebook an
nstagram is t at to sa t at alt oug
privately owned, you may be inclined
to describe those platforms as part
of t e public sp ere The public sphere,
in the classical, albeit contested, sense
of the word, is a space where rational
conversations and arguments concerning
the public, with a focus on governance
and the civics, can occur. In actuality,
today, most of these conversations
and arguments are taking place online.
That said, describing Facebook as the
current representation of a town square
would be erroneous based on a couple
of fundamental diﬀerences. First,
Facebook is a corporation with complete
control over the protocol in which the
conversations can occur, thus not an open
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and public forum, rather a closed
and private forum owned by a massively
profitable company based in California.
Secondly, Facebook and other online
platforms have given rise to the ability
to observe, surveil and collect everything
you do, and I mean everything you do,
every click, every scroll, every comment,
every beginning of a sentence in a
comment box that you deleted and never
sent, every gesture is recorded and used
to create a profile of your behaviour.
The profile of you is then used for
a plethora of diﬀerent things, but in the
case of Facebook, it’s the basis of their
business model, to use your profile to sell
your attention to the highest bidder,
the advertiser. Then you place yourself
in the position of an advertiser, feeding
t eir s stem t e better to e pose it
With Hi Munich!, I’m using Facebook’s
advertising platform to create daily unique
ad campaigns that function as portraits of
groups of people based on their interests.
I’m instrumentalizing the platform that
Facebook is oﬀering to anyone who’s
willing to pay. On the website hi-munich.
club, you can find detailed statistics of all
the ads that have been run so far, you can
see the actual ads, how many clicks
they generate, how many impressions.
The website is there to make the whole
mechanism visible. There is also
a Facebook pixel on this website, which
will then create a new target group
of everybody who visited it, so then
I can target these people again. In the
advertising world, it’s called retargeting,
you know, when you browse some product
online and then for weeks after you see
ads that feature that product… The online
shop knows that you were searching
for it by loading the Facebook pixel
and can thus target you again. The website
is also showing all the advertisement that
PAM as an institution does as well, as they
also use Facebook to promote their events
and boost their posts—boosting meaning
that they pay to get more visibility—,
so the statistics also incorporate the
normal advertisement that PAM does.

Jonas Lund, T
Acrylique découpé (cnc) et gravé / CNC and engraved acrylic, 161,3 × 161,3 × 1.3 cm.
Vue d’installation / installation view, Castor Gallery, New York.
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Jonas Lund, Critical Mass (We Show You What You Want To See)
Peinture numérique sur toile / digital painting on canvas, 100 x 190 x 4 cm. Production / produced by Galerie Édouard-Manet, Gennevilliers.

All the institutions embrace it while,
at the same time, they are critical of it,
but can you be critical of a tool if you also
rely on it for your promotion? Let’s get
into etails
at are t ese a s like
They are fairly descriptive. The granularity
in how you can target people on Facebook
its truly astonishing: in Munich, 7 200
people between the age of 26 and 38 like
to travel and are in a long distance
relationship—that one makes sense, long
distance relationship equals lots of travel;
4 000 people between the age of 22
and 40 are newly engaged (1 year), have
an upcoming birthday and are “away from
family”; 18 000 people are interested
in contemporary art, curation and have
a monthly income about 5 000 €. There’s
currently around 300 000 diﬀerent
interest categories that are available
to you when you chose your target group,
and that’s just interests. All personal
details are available as well, such
as language, location, relationship status,
education, income, work, employers,
what kind of house you live in, ethnicity,
important life events, and for the US
population only: political aﬃliation.
You are part of many communities without
even noticing it: Facebook assigns them
to you. n isuall speaking Facebook
has text detection tools, so if you put text
in your ad, it will not be displayed, that’s
why all the ads are handwritten drawings
by me. Because their software doesn’t
recognise (yet) handwritten text

as te t Exactly. And so only Munich
in abitants can see t ese a s mean
on t eir fee s Yes, due to the targeting
nature of the piece, it’s directly addressing
the population of Munich. There are two
exceptions, the website visitor custom
audience based on the Facebook pixel,
and the custom PAM audience that targets
everyone who has interacted with the PAM
Facebook page. They’re like a test group,
in a a T e are a test group for our
art, but they also mirror the ones
established by Facebook for its own
testing suc as t e famous
massive experiment about emotional
contagion for which the feeds of over
users a been manipulate
The example of Facebook manipulating
their news feed ranking algorithm
to create specific emotional responses
is just a further example of how Facebook
is not a traditional public space,
as the protocol is opaque and the control
is completely in their hands. Imagine
the amount of power you have when you
can manipulate people’s responses like
that, and we are in a position where we just
have to take Facebook’s word for it that
they won’t use their platform to,
for example, manipulate elections.
So you’re only using existing categories
in Facebook’s target groups and
combining t em like e er a ertiser
Yes. Sometimes I even use the same groups
that Public Art Munich uses to promote
their event (Modern art, Theatre, Visual

arts, Contemporary art, Arts and music,
Museum, Performing arts, Culture, Sports,
Public art, Nature or Sports and outdoors
and Field of study: Contemporary art).
We’ll see how it plays out, with its
performative aspect it will of course
change, as with every ad campaign that
is enabled by Facebook, you get statistics
and analytics which inform your next
decision and how you should shape your
campaign in order to be more successful.
That’s where the click-through rate
comes in, which is a measurement that
determines how many clicks per thousand
impressions you get, so if a hundred
people, out of a thousand who see it, click
on the ad, you get a 10% click-through rate,
which is extremely high—most of the time
this rate is below 1%. From there, you can
try to optimise your campaign to increase
this rate. So far, the most successful ad
in the project has been the “free beer” ad,
running on this Simpsons’ inspired joke:
“Free beer, now that I have your
attention…” to promote my talk during
PAM’s opening, which means that
“free beer” is the text that made the most
people click in a target group of people
between 20 and 30 years old who like beer
and contemporary art. It’s interesting
to think about what computational politics
mean, about how you engineer consent.
Computational politics in this case refers
to politics that are informed by big data,
algorithms and modeling, and we’re
just beginning to see the eﬀects of these
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systems on the political discourse
and elections, to see how micro-targeting
and modeling enable highly precise
targeted messages to influence voters and
engineer consent. And also on a purely
artistic le el With this piece and its level
of analytics, I can exactly say: this artwork
touched that many people because,
in order to click on an ad, you have to be
in a way moved by it, you don’t click on it if
you’re not curious about it. Most artworks
that are produced don’t have this level of
analytics attached to them, you can’t have
that with a sculpture or a performance,
you don’t have surveys that ask you if you
are satisfied with the experience of
the work. It’s not how you evaluate art.
This question of the evaluation of the
artwork is a recurrent one in your work,
could that mean that you are,
personally, disappointed just like me
by the pragmatist answer stating that
is an artwork what is recognised as
suc b t e art orl The institutional
theory of art by George Dickie is still to me
the de facto standard for determining
what is art, but this theory is critiqued
for its circular nature, in the sense that it
doesn’t actually contribute much meaning
to the understanding of art, and it’s also
missing the point, the question is not
wether something is art or not, but rather
if it has an eﬀect or any consequences.
Alas, the theory still holds, and it’s an
interesting way of observing how value
is created and how works are evaluated in
the contemporary art world. From Studio
Practice in which you were delegating
a part of your judgment to a committee
composed of other artists, art advisors,
gallerists and collectors to decide if the
works produced by your assistants

Jonas Lund

were good enough for you to sign
them, to Critical Mass in which we
were crowdsourcing the curatorial
decisions to the visitors through
a website designed as a video game-like
voting platform, you’ve been exploring
this idea that, actually, it’s mainly
the others who decide, in a satirical
way of restating the duchampian
“it’s the onlooker who makes the
ork The nature of these works is
slightly diﬀerent, but they share the same
systematic approach to distributing
agency, influence and power or certain
decisions, or at least seemingly do so.
In the case of Studio Practice, I had the
final say for all the decisions, so it’s more
about making visible a certain evaluation
strategy, creating a whole system
and infrastructure for the production,
evaluation, consensus building and
mediation of works of art. In the case
of Critical Mass, the influence is evenly
distributed among the online audience,
to which I give up more of the control over
the final outcome, as a speculative
approach to value creation and meaning
building. Now you’re pushing this logic
one step further with the Jonas Lund
Token with which you’re becoming
a sort of brand, as you’re opening your
artistic practice to shareholders if I can
put it t is a Yes, so the Jonas Lund
Token (JLT) is a cryptocurrency built
on top of Ethereum, that gives its owners
voting rights over all future decisions
concerning my artistic practice and the
token itself. There’s a 100,000 total tokens
that will be distributed in diﬀerent phases,
the first being me giving away around
10,000 of them to form the initial advisory
board, and each token gives you one vote.
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The Jonas Lund Tokens create a system
in which the people who I distribute agency
to, the token holders, have a financial
incentive to reach a consensus for what’s
the best strategic decision. The logic being
that the better my career is doing,
the more valuable the token becomes and
the more value the token holders receive.
It’s a way to explore new methods of
governance, of distributed decision
models and giving away parts of my
agency. Some tokens are also for sale
in the form of artworks, if I got it right,
meaning you allow people to buy some
po er o er ou Yes, the second phase
of the distribution process is through sales
of Jonas Lund Token artworks. Each artwork
comes with × amount of tokens attached
to it, and the owner gets access to these ones
upon a successful purchase. In essence you
can buy voting power, yes. The third phase
of the distribution process happens
through what’s called an ICO, which stands
for initial coin oﬀering, which, in a nutshell,
functions as a sort of crowdsales,
and then the tokens are available for
purchase by anyone. So yes, those three
projects relate to each other in diﬀerent
ways of looking into diﬀerent types
of consensus, of engineering consent, of
reaching consensus in terms of distributed
influence, from Studio Practice (who gets
to determine what’s quality and what’s not
quality?) to an online anonymous crowd
in Critical Mass who had influence over
what happened in the exhibition and who
could increase their influence and then,
with the JLT, it’s an instrumentalized
version of power distribution: who gets
to determine what? And, in parallel to this,
Hi Munich! looks into diﬀerent tools you
can use to sway, to engineer shifts…

Jonas Lund,
i Munic
Annonce / ad n°17.
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Wolfgang Tillmans
u est ce ui est iff rent /
W at s ifferent
—
par / by Patrice Joly

L’exposition de Wolfgang Tillmans au Carré d’art de Nîmes
s’inscrit dans une série de monographies au sein d’institutions
de renom comme la Tate Gallery et la Fondation Beyeler.
« Qu’est-ce qui est diﬀérent ? » ne déroge pas aux préoccupations
récurrentes de l’artiste qui mêlent des interrogations purement
liées au médium à des considérations d’ordre sociopolitique.
Forme et contenu : le traitement de l’image via les dernières
avancées technologiques accompagne une extrême attention
portée aux problématiques qui irriguent le débat sociétal
et politique du moment. Chez le Berlinois, l’innovation formelle
qui lui a valu une reconnaissance précoce — en 2002 une grande
exposition monographique au Palais de Tokyo (Vue d’en haut)
faisait découvrir au public parisien ses impressions numériques
décadrées et simplement fixées aux cimaises par de petites
pinces— est toujours au service de la recherche d’un réel
qu’il semble traquer dans les moindres recoins : l’utilisation
d’imprimantes de plus en plus performantes aﬃrme toujours
la même exigence, seul le format semble avoir varié, ainsi que
la densité des pixels. En même temps, ses positionnements
politiques où s’expriment la prégnance d’une culture empreinte
de post-utopie et de clubbing ne faiblissent pas… Les images
qu’il distille à Nîmes dans ce qu’il appelle le « cabinet » aﬃchent
crûment ses préférences sexuelles sans pour autant tomber
dans la provocation gratuite ; Tillmans expose et s’expose
sans complexes et sans angoisses dans le giron d’une société
européenne ouverte et débarrassée de ses carcans religieux
et autres interdits comportementaux mais cependant menacée
par le retour en force des réactionnaires. Dans la publication
qui accompagne l’exposition et dont il est le rédacteur en chef
invité — le Jahresring de Sternberg Press, désormais une véritable
institution — le photographe tente de mettre en lumière ce qui
a permis la réémergence des énergies négatives au sein d’une
Allemagne à la santé économique insolente, et au-delà de la seule
Allemagne, ce qui menace l’un des piliers de la cohésion
européenne, l’acceptation des comportements « non normés ».
Il se paie le luxe de faire le tour des ministres de la coalition
gouvernementale sortante et d’interroger, après Sigmar Gabriel,
un Wolfgang Schaüble qui, on le devine aisément, ne partage pas
les mêmes orientations politiques mais se révèle étonnamment
lucide quand il s’agit de déterminer les causes de cette disparition
des tabous qui réussissaient jusqu’à maintenant à juguler le retour
de l’antisémitisme et du populisme.
Une autre des grandes préoccupations de l’artiste
est le phénomène de l’eﬀet rebond qui consiste non seulement
à adopter des points de vue que les faits contredisent mais

Carré d’art, Nîmes (F),

The Wolfgang Tillmans exhibition at the Carré d’art in Nîmes
is part of a series of solo shows being held in famous institutions
like the Tate Gallery and the Beyeler Foundation. “What Is
Diﬀerent?” is not a departure from the artist’s recurrent concerns
which mix questions connected solely with the medium
with socio-political matters. Style and content: the treatment
of the image by way of the latest technological breakthroughs
goes hand-in-hand with an extreme attention paid to issues
informing the societal and political debate of the moment.
The formal innovation which earned the Berlin artist early
recognition—in 2002 a large solo show at the Palais de Tokyo
(Vue d’en haut) enabled the Paris public to discover his unframed
digital prints which were simply aﬃxed to the walls using small
clips—is still a tool in his quest for a reality which he seems to hunt
down in the smallest of nooks and crannies: the use of ever more
eﬃcient printers always asserts the same demand, only the
format seems to have varied, as well as the pixel density.
At the same time, his political positions, in which are expressed
the significance of a culture imbued with post-utopia and
clubbing, do not falter… The images he distills in Nîmes, in what
he calls the “cabinet”, crudely display his sexual preferences,
but without toppling over into gratuitous provocation; Tillmans
exhibits and exhibits himself with neither complexes nor anxieties
in the bosom of an open European society freed of its religious
straitjackets and other behavioural prohibitions, but a society
that is nevertheless threatened by the comeback of reactionaries,
in force. In the publication accompanying the exhibition, for which
he is the guest editor-in-chief—Sternberg Press’Jahresring,
which is nothing less than an institution now—the photographer
tries to shed light on what has enabled the re-emergence
of negative energies in a Germany whose economic health
is brazen, and, beyond just Germany, on what is threatening one
of the pillars of European cohesion, the acceptance
of “non-standardized” forms of behaviour. He oﬀers himself the
luxury of doing a tour of the ministers in the outgoing government
coalition, and questioning, after Sigmar Gabriel, a figure like
Wolfgang Schaüble who, as we easily guess, does not share
the same political ideas but shows himself to be surprisingly
lucid when it comes to determining the causes behind this
disappearance of the taboos which have hitherto managed to curb
the comeback of anti-Semitism and populism.
Another of the artist’s major preoccupations is the
phenomenon of the backfire eﬀect which consists not only
in adopting viewpoints contradicted by the facts, but, in addition,
involves defending them tooth and nail against all manner
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en plus à les défendre bec et ongles à l’encontre de toute
rationalité : prospérant sur le terreau d’un désintérêt grandissant
pour une information argumentée et d’une désinformation
massive entretenue par les lobbies, le backfire eﬀect a de beaux
jours devant lui. Les fameuses fake news qui ont enregistré,
au moment de la campagne de Trump, un véritable tournant,
sont le corrélat de ce principe psychologique retors, mais elles
ne font après tout que s’inscrire dans une longue tradition
de manipulation des esprits, entre l’invention des « armes de
destruction massive » par l’administration Bush et l’escamotage
des dossiers secrets sur le Vietnam par Nixon. On comprend
aisément que ces sujets interpellent grandement un artiste
qui ne peut rester indiﬀérent à tout ce qui touche à la production
de l’image contemporaine ; la présence très marquée des unes
au début de la déambulation trahit un intérêt jamais démenti pour
la presse et tout particulièrement les journaux. De quoi est faite
l’image photographique sinon de multiples manipulations
et autres interventions sur sa matière première, le réel ?
Une photo n’est jamais vraiment pure et participe toujours
d’un discours, d’un désir d’interprétation, voire d’une idéologie.
Dans la première salle de l’exposition, un ensemble de
vitrines jumelles se font face, l’une exposant des objets anodins
(pierres, patates, cailloux) quand l’autre exhibe son double
photographique : désarmantes de simplicité et d’eﬃcacité,
ces œuvres renvoient au gouﬀre qui sépare le réel de sa
représentation. Les autoportraits de l’artiste sont également très
présents et demeurent l’un des axes majeurs de son travail : l’un
des tout premiers, datant du début des années 1980 est également
présenté, fait suﬃsamment rare pour être rapporté. Le parcours
savamment organisé fait découvrir l’organicité d’une pratique
qui prend en compte la totalité du spectre de la photographie
contemporaine. Le moment central de la manifestation
est certainement la grande salle où se côtoient d’innombrables
portraits de toutes les couleurs et de tous les formats, mêlés
à des natures mortes bien vivantes de plantes, d’arbres et d’objets
divers dans une tentative sans cesse renouvelée d’approcher
la complexité du monde mais aussi d’y aﬃrmer d’évidents principes
aﬃnitaires. Les grandes compositions / collages extraites de la
dernière série de l’artiste et d’où surnagent slogans et sentences
parfois énigmatiques, témoignent de la diﬃculté de représenter
un monde qui se dérobe à la seule « objectivité » de l’appareil.
La dernière salle de l’exposition vient clore une profonde réflexion
sur le médium avec une série intitulée paper drop qui constitue
comme un retour à l’objet, à la chose, nous éloignant d’un réalisme
photographique auquel nous étions plus habitués jusqu’alors.

Wolfgang Tillmans
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of rationality: thriving in the loam of a growing disinterest
in reasoned information, and of wholesale disinformation upheld
by lobbies, the backfire factor has a bright future ahead of it.
The famous fake news which, during the Trump campaign,
chalked up nothing less than a turning-point, is the correlate
of this crafty psychological principle, but, when all is said and
done, it is merely part and parcel of a lengthy tradition of mind
manipulation, somewhere between the invention of “weapons
of mass destruction” by the Bush administration and the spiriting
away of secret files about the Vietnam war by Nixon. It is easy
to see that these subjects considerably exercise an artist
who is unable to remain indiﬀerent to anything that involves
the production of contemporary imagery; the very distinctive
presence of headlines at the beginning of the stroll betrays a never
denied interest in the press, and in newspapers in particular.
What is the photographic image made of if not many diﬀerent
manipulations and other interventions on its raw material, which
is reality? A photo is never really pure and is always part of a
discourse, a desire for interpretation, or even an ideology.
In the first exhibition room, a set of twinned display stands
are placed opposite one another, one showing insignificant
objects—stones, potatoes, and pebbles—while the other exhibits
its photographic double: these works, which are disarming in their
simplicity and eﬀectiveness, refer to the chasm which separates
reality from its representation. The artist’s self-portraits are also
very present and remain one of the major themes of his work:
one of the very earliest, dating from the 1980s, is also on view,
a fact that is suﬃciently rare to be worth mentioning. The shrewdly
organized circuit lets visitors discover the organic nature of
a praxis which encompasses the entire spectrum of contemporary
photography. The central moment of the show is undoubtedly
the large room where countless portraits of every colour and
format rub shoulders, mingled with very alive still lifes of plants,
trees and various objects in an ever renewed attempt to broach
the complexity of the world but also to assert obvious peer
principles. The large compositions/collages from the artist’s latest
series, displaying enigmatic slogans and sentences, attest to the
diﬃculty of representing a world which slips away from the
camera’s sole “objectivity”. The last room in the exhibition winds
up a far-reaching line of thinking about the medium with a series
titled paper drop, which represents something akin to a return
to the object and the thing, removing us from a photographic
realism which we had hitherto become accustomed to.

Toutes les images / All images :
Courtesy Wolfgang Tillmans ; Galerie Buchholz,
Berlin / Cologne ; Galerie Chantal Crousel, Paris.
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Sous l’œil de mai 68
(Im)possibilités
critiques et politiques
de l’art contemporain
—
par Laurent Jeanpierre

Philippe Artières, Éric de
Chassey (dir.), Images en luttes.
La culture visuelle de
l’extrême-gauche en France
(1968-1974), Paris, Beaux-Arts
de Paris éditions, 2018.
Pour un récit de ces
événements, voir, entre autres,
Jean-Louis Violeau,
« L’expérience 68, peinture et
architecture entre eﬀacements
et disparitions », dans
Dominique Dammame,
Boris Gobille, Frédérique
Matonti, Bernard Pudal,
Mai-Juin 1968, Éditions
de l’Atelier, 2008,
p. 222-233 ; Les aﬃches
de mai 68, Beaux-Arts de Paris
éditions / Musée des beaux-arts
de Dole, 2008. Sur les liens
entre théoriciens critiques
français et figuration narrative,
voir Sarah Wilson, Figurations
± 68 – Le monde visuel
de la French Theory (2010),
Les Presses du Réel, 2018.
Sur le développement de ces
stratégies d’autorité collective,
voir notamment Blake Stimson,
Gregory Sholette (eds.),
Collectivism After Modernism,
University of Minnesota Press,
2007 ; Jacopo Galimberti,
Individuals against
Individualism: Art Collectives
in Western Europe (1956-1969),
Liverpool University Press,
2017.

Depuis un demi-siècle, les événements de mai-juin
68 font en France, à chaque décennie, l’objet
de nombreuses publications et expositions.
L’une des originalités historiographiques
des manifestations de cette année tient à la revisite
approfondie de l’implication des artistes plasticiens
dans le mouvement et de leurs trajectoires
durant « les années 68 ».
Les principaux épisodes de cette histoire
sont connus. Le 8 mai, à l’instigation des élèves
architectes, un comité de grève est créé à l’école
des beaux-arts de Paris. Les étudiants sont rejoints
par des membres des diﬀérents groupements
politiques déjà actifs dans le mouvement social et
par quelques artistes du Salon de la Jeune Peinture
comme Gilles Aillaud, Eduardo Arroyo, Francis
Biras, Pierre Buraglio, Henri Cueco, Lucien Fleury,
Gérard Fromanger, Merri Jolivet, Julio Le Parc
(et le GRAV), Bernard Rancillac, Gérard Tisserand,
Christian Zeimert. Une semaine plus tard,
une première aﬃche est imprimée en lithographie
à trente exemplaires. Il était prévu de les vendre
dans une galerie en sympathie avec les luttes
en cours mais, après quelques mètres dans la rue,
elles sont arrachées à ceux qui les transportent
et collées sur les murs par les étudiants. Elles
ne seront pas mises en vente pendant les deux mois
qui suivent. Le même jour, un atelier de sérigraphie
est installé par Guy de Rougemont et Éric Seydoux
afin d’augmenter les tirages. L’Atelier populaire
des Beaux-Arts est né. Plus de cinq cents aﬃches
sont produites en quelques semaines et leur diﬀusion
totale s’élève à environ un million d’exemplaires.
Chaque soir, les projets d’aﬃches sont soumis
au vote d’une assemblée générale. Aux Arts
Décoratifs, un atelier semblable se constitue
à partir du 29 mai, avec des membres plus proches
des communistes qu’aux Beaux-Arts, où dominent
les maoïstes. D’autres initiatives comparables se
développent à la faculté de médecine ou des sciences
ainsi qu’en province. À partir du 20 mai, des artistes
reconnus comme Pierre Alechinsky, Leonardo
Cremonini, Jean Hélion, Asger Jorn, Roberto Matta,

Gina Pellon, Paul Rebeyrolle ou Antonio Ségui,
préparent eux aussi des aﬃches aux Beaux-Arts
aux côtés de l’Atelier populaire. Mais le 27 juin
à 4 heures du matin, le lieu est envahi par les gardes
mobiles et fermé dans la foulée .
L’aventure que ces ateliers ont incarnée paraît
aujourd’hui lointaine et improbable. Elle oﬀre pour
cette raison une bonne mesure des changements
ayant aﬀecté les relations des artistes visuels
avec la politique, en particulier avec ses tendances
anticapitalistes et révolutionnaires dont l’expression
apparaissait centrale — bien que minoritaire —
il y a cinquante ans.
Des ateliers populaires
à l’art critique intégré
Au-delà du contenu des aﬃches produites
souvent ouvertement critique envers le capitalisme,
une défiance vis-à-vis du marché et des institutions
de l’art s’exprimait aussi. Elle se signalait
par l’absence presque systématique de signature
et le rejet du droit d’auteur, par la diﬀusion
des œuvres en dehors des galeries, des musées
et des autres circuits de l’art, par un eﬀort
de jonction avec d’autres groupes sociaux comme
les étudiants puis, pour certains, les ouvriers dans
les années qui suivront, ou encore par la soumission
des artistes à des assemblées démocratiques et,
enfin, par la combinaison de ces éléments avec
l’emploi de technologies alors relativement
neuves en France comme la sérigraphie.
Pris individuellement, chacun de ces traits pourrait
se retrouver dans l’art le plus critique ou le plus
utopique des décennies qui suivent. Les collectifs
d’artistes ne manquent pas aujourd’hui, certains
mettant en cause l’auctorialité individuelle
ou la propriété intellectuelle . Des circuits alternatifs
de diﬀusion de l’art se sont multipliés dans
les marges du marché et des institutions publiques.
L’enquête documentaire ou militante dans
les mondes sociaux les plus étrangers à l’art
est une matière première centrale des œuvres
contemporaines. Quant aux nouvelles technologies,

Capital
Aﬃche / poster, 66 × 52 cm. Anonyme / anonymous.
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Gianni Motti, Je vous avais dit que je n'allais
pas très bien
Cimetière des Rois, Genève.
Traduction de l'inscription gaélique figurant
sur la pierre funéraire de l'homme de spectacle
irlandais Spike Milligan, mort en 2002 /
Translated from the gaelic inscription
on the tombstone of Spike Milligan, dead in 2002.
© Yann Forget / Wikimedia Commons

Robert Filiou,

ptimistic o n
© Marianne Filliou
Paris, Centre Pompidou – Musée national d’art moderne –
Centre de création industrielle
Photo : © Centre Pompidou, MNAM-CCI,
Dist. RMN-Grand Palais / Georges Meguerditchian.

Éric de Chassey, Après la fin.
Suspensions et reprises de la
peinture dans les années 1960
et 1970, Paris, Klincksieck, 2017.
Il faudrait s’interroger sur
l’existence (et sur ses modalités
éventuelles) d’un art visuel
contemporain d’extrême
droite, ouvertement raciste
ou néo-fasciste, comparable
à ce qui existe en littérature
ou dans le cinéma.
Je me permets de renvoyer
à Laurent Jeanpierre,
« Faire de sa mort une œuvre
d’art. Une pédagogie
cynique ? », art press 2, 3,
« Cynisme et art
contemporain », nov.déc.
janvier 2006-7, p. 16-27.
Parmi de nombreux ouvrages
développant de telles thèses,
on retiendra l’un des derniers
en date : Julian Stallabrass,
Art Incorporated: The Story
of Contemporary Art, Oxford
University Press, 2004.
Il faut ici renvoyer aux travaux
pionniers de Raymonde Moulin,
Le Marché de l’art.
Mondialisation et nouvelles
technologies, Paris,
Flammarion, 2003.
Clare McAndrew, Suhail Malik,
Gerald Nestler, « Plotting the
art market: An interview with
Clare MCAndrew », Finance
and Society, vol. 2, n°2, 2016,
p. 151-167.
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il est inutile de signaler qu’elles informent
régulièrement les nouvelles pratiques de création.
Si les stratégies qui se sont manifestées
lors des ateliers populaires de mai 68 ne sont
donc pas absentes du monde de l’art qui a suivi,
leur combinaison et leur maintien dans le temps
rencontrent en revanche de sérieux obstacles.
Transformés par l’événement, en quête d’un style
nouveau, les artistes de l’Atelier populaire sont eux
aussi presque tous revenus à la peinture au début
des années 1980, non sans avoir essayé auparavant
de nombreuses autres formes d’engagement
artistique et politique, y compris l’abandon de l’art
et l’établissement à l’usine, comme pour Pierre
Buraglio ou Jean-Pierre Pincemin . L’histoire
des ateliers populaires de mai a beau être passagère
et sans doute anecdotique, elle n’en est pas moins
annonciatrice des capacités de résistance
du monde de l’art aux critiques de ses normes
de fonctionnement habituelles.
Toutes les formes de critique, y compris
les critiques féroces du microcosme et des
institutions artistiques, (presque) tous les discours
politiques radicaux , ont pu, depuis cinquante ans,
trouver une place dans cet univers, à travers
des œuvres ou des discours, dans les galeries,
les biennales et les musées. L’art contemporain
neutralise et récupère tous les contenus, faisant
même — dans certaines conjonctures qu’il conviendrait
de mieux circonscrire (les crises économiques
et financières ?) — de la critique de la marchandise,
du spectacle et du capitalisme, la marchandise
artistique distinctive par excellence. Quant
aux artistes qui tentent de disparaître en renonçant
plus ou moins totalement à la matérialité ou à la
trace, à la visibilité, à la signature (par l’anonymat
ou l’hétéronymie), en aﬃrmant leur caractère ready
made, en abandonnant toute création voire
en se suicidant , ils finissent eux aussi par occuper
une niche dans l’espace et l’histoire de l’art
contemporain.
Certains théoriciens ont vu dans ces évolutions
le symptôme d’une mort des avant-gardes
historiques qui avaient recherché le dépassement
de l’art dans la construction de formes de vie
émancipée. D’autres font de cet hyper-criticisme
admis et inoﬀensif de l’art contemporain
le corollaire de son hétéronomie grandissante
et de sa sujétion définitive à l’économie et au capital .
Dans les deux dernières décennies, la place
stratégique de l’art dans les industries de la finance,
de la mode et du luxe a certainement renforcé
ce sentiment. Beaucoup de protagonistes du monde
de l’art partagent ces analyses tout en continuant
à défendre leur milieu comme refuge au moins
virtuel de la liberté d’expression et fabrique
potentielle de formes de vie alternatives et de gestes
inédits dans des configurations politiques
où ces attitudes sont de plus en plus dévaluées,
relativisées, réprimées, et face à l’art pour l’art qui
domine encore et toujours la production artistique.
Quoi qu’il en soit, l’art critique (de l’art,
de l’économie, de la société, de la politique)
est devenu, dans le dernier demi-siècle, un quartier
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fort bien établi du champ artistique. Faut-il,
pour cela, désespérer des capacités des artistes
à transformer les règles du jeu artistique ou bien
à peser politiquement au-delà de leur univers ?
Bouleversements inédits
et fragmentations de l’art
Avant de céder à la mélancolie et au pessimisme,
il est utile de resserrer l’analyse sur son versant
socio-économique. Le monde de l’art d’aujourd’hui,
sa morphologie, sa place dans la société, n’ont rien
à voir avec ce qu’elles étaient en 1968 où l’expression
même d’« art contemporain » n’existait pas encore.
On ne comprendrait pas l’intégration large et rapide
des contenus et des formes critiques les plus
divers dans l’art d’aujourd’hui sans remarquer
l’extraordinaire extension démographique
et géographique des univers artistiques depuis
un demi-siècle. Le nombre d’artistes visuels
a considérablement augmenté, tout comme
celui des galeries, des biennales, des expositions
et des musées, en même temps que les institutions
de l’art s’internationalisaient . La diversification
de l’oﬀre artistique, de ses thèmes, de ses formes
et de ses tonalités, est une conséquence mécanique
de la croissance de ces univers et de la compétition
en leur sein. À cette explosion, bien plus vertigineuse
dans les vingt dernières années que dans le siècle
ayant précédé — et dont on peine encore à prendre
la mesure exacte —, a correspondu une hausse
massive de la demande d’œuvres d’art et des
montants de capitaux investis ou consommés
dans les arts visuels.
Cette augmentation ultra-rapide de l’échelle
du monde de l’art s’est accompagnée d’une
multiplication des disciplines, des styles,
des conventions, autrement dit d’une babelisation
rampante. Dans chacun des sous-univers
qui constituent donc aujourd’hui le continent éclaté
de l’art contemporain, la société des artistes
est extraordinairement stratifiée : le niveau
de concentration des revenus et des réputations
y est plus élevé que dans la plupart des autres
professions, le taux de précarité économique et de
pluriactivité également. Aux antipodes des sommets
où circulent collectionneurs et artistes superstars,
les marges et les lisières du marché se multiplient.
Le ferment permanent de la critique en bénéficie ;
galeristes et curateurs viennent y puiser.
Car l’espace nouveau de l’art s’adosse à un système
institutionnel en pleines métamorphoses par
rapport à ce qu’il était il y a cinquante ans, lorsque
le marchand et le critique occupaient ensemble
le rôle central de construction des carrières
et des notoriétés. À côté des musées et des maisons
de vente, dont le nombre et l’importance augmente,
les collectionneurs et les commissaires contribuent
aussi à la production de la valeur esthétique
et économique des œuvres. Loin d’être devenu
ce monde unifié et lissé par le capitalisme
et la marchandise, l’art contemporain, à travers
son arraisonnement économique même, apparaît
au contraire de plus en plus comme un espace
diﬀérencié, fragmenté, stratifié : un tissu bigarré

3

Essai

Art Keller, Les forces du marché S rie e cr ne argent
Acrylique sur toile / acrylic on canvas, 65 × 100 cm.
Collection Yoon-Ja & Paul Devautour MAMCO – inv. 1994-725

et rapiécé qui contient de nombreuses coutures
et de multiples fractures.
Paradoxe de la situation : ces frontières,
entre artistes, entre artistes et institutions, entre
espaces marchands et non marchands, oﬀrent
en principe beaucoup plus de prises qu’il n’en
existait dans « les années 68 » pour développer un
art qui interroge les normes de l’art ou qui s’oppose
à elles. L’engagement politique direct des artistes
ou les œuvres à contenu politique n’ont certes pas
disparu : leur nombre, si ce n’est leur proportion,
a certainement augmenté dans les dernières
décennies. Mais à côté d’elles, un ensemble de
stratégies tournées vers le monde de l’art lui-même
déconstruisent ses fondements, complexifiant
ainsi les relations de l’art et de la critique politique.

Voir le bel essai d’Olivier
Quintyn, Valences de
l’avant-garde, Paris, Questions
théoriques, coll. Saggio Casino
piccolo, 2015.
François Hers, Xavier Douroux,
L’art sans le capitalisme, Dijon,
Les presses du réel, 2011.
Le cadre de cet article
ne permet pas de discuter
plus avant les propositions
bien plus détaillées allant
dans une direction semblable
in Gregory Sholette, Dark
Matter. Art and Politics
in the Age of Enterprise Culture,
London, Pluto Press, 2011.

Résistances
On peut dire schématiquement que deux grandes
traditions ont dominé la scène de cet art critique
de l’art depuis un demi-siècle : l’art conceptuel
et néo-conceptuel et la critique institutionnelle .
La première prétend résister à l’emprise de la valeur
d’échange. La seconde dénonce ou, mieux, défait,
les instruments de la valorisation. Avec la prolifération
des intermédiaires de l’art, des formes nouvelles
de critique institutionnelle à destination
des commissaires, des centres d’art, des écoles
(on a parlé d’educational turn) se développent,
bien au-delà de celles qui portaient sur le seul
musée et ses ramifications dans l’univers des
multinationales ou des régimes autoritaires, comme
c’était le cas dans les années 1970. Des agencements
collectifs, comme les Nouveaux commanditaires
en France, ont eu pour objectif de libérer les artistes
au moins provisoirement de la contrainte
marchande en intensifiant le lien de l’œuvre
et du public . D’autres résistances s’expriment
par l’évanescence (performance, esthétique dite
relationnelle) ou la dispersion (multiples, fanzines,
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ephemerae), par la cartographie ou par l’archive, par
la simulation du marché ou du musée, etc. : à travers
un ensemble de stratégies et de formes visant
à restaurer ou à disséminer la valeur d’usage
des œuvres et à diminuer, à retarder voire à recouvrir
l’expression de leur valeur d’échange. Plutôt
que de reconduire une vision molaire des limitations
qu’impose le monde de l’art aux ambitions
d’émancipation, comme en 1968, l’art critique
de l’art, développe depuis quelques décennies
des stratégies moléculaires, locales, enfouies
dans les plis innombrables du milieu artistique.
Pour d’autres, la seule issue politique radicale
des artistes n’est pas dans la critique du système
artistique (dans l’espoir de le réformer, de le
transformer) mais dans la sortie du monde de l’art,
non pas pour disparaître cette fois, comme cela
pouvait s’imaginer dans la période antérieure,
pas non plus pour boycotter de grandes
manifestations internationales (comme récemment
les biennales d’Istanbul, de Saint-Pétersbourg,
de Sydney, et de São Paulo, entre 2013 et 2015),
mais pour opérer principalement dans d’autres
univers sociaux — l’entreprise, la politique,
les relations internationales, l’hôpital, l’école,
les sciences et techniques, le numérique, etc. —
avec les techniques critiques accumulées au fil
de l’histoire par les artistes. Plutôt que de tourner
l’ambition sociale de l’art vers l’art lui-même :
transformer d’autres pratiques, dénaturaliser
d’autres institutions. Plutôt que d’enquêter sur
d’autres mondes et de les rendre visibles à l’intérieur
des institutions artistiques : déplacer les pratiques
de l’art contemporain sur des terrains qui lui sont
étrangers, transformer le désir de défection
en extériorité active, intensifier les contestations
dans d’autres domaines que l’art .
Est-ce à ce prix que pourraient émerger des
liaisons avec d’autres groupes sociaux, comparables
à celles qu’imaginaient les artistes des ateliers
populaires de mai 68 avec les étudiants, les ouvriers,
les paysans ? Un paradigme théorique et politique
unifiait toutes ces espérances, ainsi que les critiques
venues du monde de l’art il y a cinquante ans : celui
de l’anticapitalisme, et son corollaire, l’identification
de l’artiste au travailleur (comme dans l’Art Workers
Coalition fondée en 1969). Dans ce cadre de pensée,
la critique locale des normes et des institutions
artistiques restait indissociable d’une critique
globale de l’exploitation économique. La thématique
du précariat a fourni, ces dernières années,
le matériau d’une réactivation de ce court-circuit
entre politique de l’art et politique générale.
Mais les résistances à son adoption restent fortes ;
on peut douter qu’elle conquière les artistes
et oﬀre matière à création.
En cinquante ans, l’art critique n’est pas mort
même s’il a sans doute relégué au rang d’élément
esthétique ce qu’il conservait de messianisme
révolutionnaire. Une leçon des ateliers populaires
de mai 68 reste cependant bien vivante : lorsqu’il
entend résister aux institutions marchandes tout
en ouvrant de nouvelles possibilités politiques,
l’art doit agir hors du monde de l’art.
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Under the Eye of May ‘68
Contemporary Art’s
Critical and Political
(Im)possibilities
—
by Laurent Jeanpierre

Philippe Artières,
Éric de Chassey (eds.), Images
en luttes. La culture visuelle
de l’extrême-gauche en France
(1968-1974), Beaux-Arts
de Paris éditions, 2018.
For a description of these
events, see, among others,
Jean-Louis Violeau,
“L’expérience 68, peinture
et architecture entre
eﬀacements et disparitions”,
in Dominique Dammame,
Boris Gobille, Frédérique
Matonti, Bernard Pudal,
Mai-Juin 1968, Éditions de
l’Atelier, 2008, p. 222-233 ; Les
aﬃches de mai 68, Beaux-Arts
de Paris éditions / Musée des
beaux-arts de Dole, 2008.
On the connections between
French critical theoreticians
and narrative figuration, see
Sarah Wilson, The Visual World
of French Theory:Figurations,
Yale University Press, 2010.
On the development of these
strategies of collective
authority, see in particular
Blake Stimson, Gregory
Sholette (eds.), Collectivism
After Modernism, University
of Minnesota Press, 2007 ;
Jacopo Galimberti, Individuals
against Individualism: Art
Collectives in Western Europe
(1956-1969), Liverpool
University Press, 2017.

Every decade, for half a century, the events
of May-June ’68 in France have been the subject
of many publications and exhibitions. One of the
original historiographical features of that year’s
demonstrations and goings-on has to do with
the in-depth revisitation of the involvement of visual
artists in the movement, and their careers during
the “’68 years”.
The main episodes of that history are
well-known. On 8 May, at the instigation of student
architects, a strike committee was set up in the Paris
School of Fine Arts. The students were joined
by members of diﬀerent political groups already
active in the social movement, and by a few artists
from the Salon de la Jeune Peinture, like Gilles Aillaud,
Eduardo Arroyo, Francis Biras, Pierre Buraglio,
Henri Cueco, Lucien Fleury, Gérard Fromanger,
Merri Jolivet, Julio Le Parc (and the Groupe
de Recherche d’Art Visuel aka GRAV), Bernard
Rancillac, Gérard Tisserand and Christian Zeimert.
A week later, a first lithograph poster was printed
in an edition of thirty. It was planned to sell them
in a gallery that supported the ongoing struggle,
but after covering just a few feet in the street,
they were grabbed by students and stuck on walls.
They were not put on sale for two months. On that
same day, a silkscreen printing workshop was set up
by Guy de Rougement and Eric Seydoux to increase
the quantities. The Atelier populaire [Popular
Workshop] of the School of Fine Arts was born. More
than 500 posters were produced in just a few weeks
and about a million copies in all were distributed.
Every night poster projects were submitted
to be voted on at a general meeting. In the School
of Decorative Arts a similar workshop was set up
on 29 May, its members closer to the Communists
than those of the School of Fine Arts, where Maoists
held sway. Other comparable programmes were
prepared at the Faculty of Medicine and the Faculty
of Science, in Paris and also in the provinces. From
20 May onward, recognized artists such as Pierre
Alechinsky, Leonardo Cremonini, Jean Hélion, Asger
Jorn, Roberto Matta, Gina Pellon, Paul Rebeyrolle

and Antonio Ségui also worked on posters at the
School of Fine Arts alongside the Atelier populaire.
But on 27 June, at four o’clock in the morning,
the place was raided by the security police,
and subsequently closed.
Nowadays, the adventure incarnated
by those workshops seems remote and improbable.
This is why it oﬀers a good way of gauging
the changes which aﬀected relations between
visual artists and politics, in particular with
its anti-capitalist and revolutionary tendencies,
whose expression, fifty years ago, seemed pivotal,
even if related to a minority.
From the popular workshops
to integrated art criticism
Beyond the posters’ content which was often overtly
critical of the capitalist system, a dissatisfaction
with the art market and art institutions was also
being voiced. It was marked by the almost
systematic absence of any signature and a rejection
of authorship, through the distribution of works
outside galleries, museums and other art circuits,
through a joint eﬀort involving other social groups
such as students and then, in some instances,
workers in the years that followed, and by the fact
of artists being subject to democratic assemblies
and, last of all, by the combination of these factors
with the use of technologies which were then
relatively new in France, like silkscreen printing.
Taken individually, each one of these features could
be found in the most critical and utopian art
of the ensuing decades. There is no shortage
of artists’ collectives today, some of which challenge
individual authorship and intellectual property.
Alternative circuits for distributing art have grown
in number on the sidelines of the market and
public institutions. Documentary and militant
investigations in social worlds which are extremely
alien to art are crucial raw material in contemporary
works. As far as new technologies are concerned,
there is little point in mentioning that they regularly
inform new art practices.
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Éric de Chassey, Après la fin.
Suspensions et reprises de la
peinture dans les années 1960
et 1970, Paris, Klincksieck, 2017.
We should question the
existence (and the possible
forms) of a far right
contemporary art, overtly
racist and neo-fascist,
as exists in literature and film.
May I humbly refer readers
to Laurent Jeanpierre, “Faire
de sa mort une œuvre d’art.
Une pédagogie cynique ?”,
art press 2, 3, “Cynisme
et art contemporain”,
Nov.-Dec.-January 2006-7,
p. 16-27.
Among many works developing
such theses, let us mention
one of the most recent, Julian
Stallabrass, Art Incorporated:
The Story of Contemporary Art,
Oxford University Press, 2004.
We must here mention the
pioneering works of Raymonde
Moulin, Le Marché de l’art.
Mondialisation et nouvelles
technologies, Paris,
Flammarion, 2003.
Clare McAndrew, Suhail Malik,
Gerald Nestler, “Plotting the
art market: An interview with
Clare McAndrew”, Finance
and Society, vol. 2, n°2, 2016,
p. 151-167.
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If the strategies which came to the fore
in the popular workshops of May ’68 were thus not
absent from the art world which followed, their
combination and their existence over time came up,
on the contrary, against serious obstacles. Much
changed by the events, and seeking a new style,
the artists involved in the Atelier populaire
almost all reverted to painting in the early 1980s,
not without previously trying their hand at many
other forms of artistic and political engagement,
including abandoning art and working in factories,
as in the case of Pierre Buraglio and Jean-Pierre
Pincemin. The history of the popular workshops
may well have been fleeting and probably
unimportant, but it still harbingered the art world’s
capacity of resistance to those criticizing its usual
standards of operation.
All forms of criticism, including fierce
critiques of the artistic microcosm and institutions,
and (almost) all radical political discourse,
have managed, for the past fifty years, to find a place
in this world, by way of works and arguments,
in galleries, biennials and museums. Contemporary
art tones down and retrieves all manner of content,
even—in certain situations which would benefit
from closer definition (economic and financial
crises?)—turning criticism of merchandise,
spectacle and capitalism into distinctive artistic
merchandise, if ever there was. As for those artists
who try to disappear by more or less totally turning
their back on things material and traces, visibility,
exposure and signature (through anonymity
and heteronymy), by asserting their ready-made
character, and abandoning all creative work,
in some cases even by committing suicide,
they likewise end up by occupying a niche
in contemporary art history.
Some theoreticians have seen in such
developments the symptom of a death of the
historical avant-gardes which sought to go beyond
art in the construction of forms of emancipated life.
Others make this admitted and inoﬀensive
hyper-critique of contemporary art the corollary
of its growing heteronymy and its definitive
subordination to economics and capital.
In the last two decades, the strategic place of art
in the financial, fashion and luxury industries
has undoubtedly bolstered this feeling. Many people
involved in the art world share these analyses
while continuing to defend their environment
as an at least virtual refuge for freedom
of expression and a potential factory of alternative
life forms and novel gestures within political
configurations in which these attitudes are being
increasingly devalued, put into perspective and
repressed, and confronted by art for art’s sake
which still dominates artistic output. Whatever
the case may be, critical art (criticizing art,
economics, society and politics) has, in the last
half-century, become a thoroughly well established
arena in the artistic domain. Does this mean
we should give up hope in artists’ abilities
to transform the rules of artistic play, and have
some political clout beyond their own world?
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Novel upheavals and fragmentations of art
Before giving in to melancholy and pessimism,
it is worth tightening up our analysis in its
socio-economic aspect. Today’s art world,
its morphology and its place in society, have nothing
to do with what they were in 1968, when the very
term “contemporary art” did not yet exist. It is hard
to understand the broad and swift incorporation
of the most diverse of contents and critical forms
within today’s art without observing the
extraordinary demographic and geographic spread
of artistic worlds over the past fifty years.
The number of visual artists has risen considerably,
as has the number of galleries, biennials, exhibitions
and museums, at the same time as art institutions
have become internationalized. The diversification
of artistic supply, its themes, its forms and its
diﬀerent shades, is a mechanical consequence
of the growth of these worlds and the competitiveness
within them. This explosion, which has been
far more vertiginous in the last twenty years than
in the preceding century —and which we are still
having trouble gauging in any precise way—,
has gone hand-in-hand with a massive rise both
in the demand for artworks and in the capital sums
invested and consumed in the visual arts.
This extremely rapid expansion of the scale
of the art world has been accompanied by a
multiplication of disciplines, styles and conventions,
otherwise put, by a creeping ‘Babelization’. In each
one of the sub-worlds which thus today form the
sundered continent of contemporary art, the society
of artists is extraordinarily layered: the degree of
concentration of incomes and reputations is higher
than in most other professions, as is the rate of
financial precariousness and the number of people
with several activities. At the opposite end of the
high ground where collectors and superstar artists
gravitate, the fringes and sidelines of the market are
multiplying. The ongoing ferment of criticism
is benefitting from this; and gallery owners and
curators are tapping into it. Because the new space
of art is leaning on an institutional system
undergoing far-reaching changes in relation to what
it was fifty years back, when the dealer and the critic
together played a central part in the building
of careers and reputations. Alongside museums
and auction houses, whose number and importance
are on the rise, collectors and curators are also
contributing to the production of the aesthetic and
economic value of artworks. Far from having become
that unified world, levelled out by capitalism and
merchandise, contemporary art, through its very
economic inspection, appears on the contrary
increasingly like a diﬀerentiated, fragmented,
layered space: a colourful, patched up fabric which
contains many stitches and many diﬀerent gaps.
The situation is paradoxical: these boundaries,
between artists, between artists and institutions,
and between dealers and non-dealers, oﬀer
in principle many more footholds than existed
in the “’68 years” to develop an art which questions
the norms of art, or opposes them. The direct
political involvement of artists and works with

3

Essay

Christoph Büchel, Dump
Vue de l’exposition / Exhibition view of « Superdome », Palais de Tokyo, Paris, 2008. Photo : Didier Barroso.
Courtesy Christoph Büchel ; Hauser & Wirth (Zürich, Londres).

Seth Price, Dispersion
Livret auto-produit / self-produced booklet.
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Vue de l’exposition de / Exhibition view of Éric Baudelaire, « The Secession Sessions »,
Bétonsalon – Centre d’art et de recherche / Centre for art and research, Paris, 2014.
© Ségolène Thuillart

a political content have certainly not disappeared:
their number, if not their proportion, has
undoubtedly increased in the last few decades.
But beside them, a set of strategies turned towards
the art world itself is deconstructing its foundations,
thus rendering more complex the relations between
art and political criticism.

See the excellent essay
by Olivier Quintyn, Valences
de l’avant-garde, Paris,
Questions théoriques, coll.
Saggio Casino piccolo, 2015.
François Hers, Xavier Douroux,
Art Without Capitalism (2011),
Les presses du réel, 2013.

Resistances
It can be said, in a schematic way, that two major
traditions have dominated the stage of this art that
is critical of art for half a century: conceptual and
neo-conceptual art, and institutional critique.
The former claims to withstand the grip of exchange
value. The latter speaks out against or, better still,
undoes the instruments of valorization. With the
spread of art intermediaries and go-betweens,
new forms of institutional critique aimed
at curators, art centres and schools (there has been
talk of an ‘educational turn’) are developing, well
beyond those which focused just on museums and
their ramifications in the world of multinationals and
authoritarian regimes, as was the case in the 1970s.
The goal of collective arrangements, such as the
Nouveaux commanditaires [New Patrons] in France,
is for example to free artists, at least temporarily,
from commercial restrictions by intensifying the link
between the work and the public. Other forms
of resistance are expressed by evanescence
(performance, so-called relational aesthetics)
and dispersal (multiples, fanzines, ephemerae),
by mapping and archives, by market and museum
simulation, and the like: through a set of strategies
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and forms aimed at restoring and disseminating
the use value of works and lessening, delaying
or even recovering the expression of their exchange
value. Rather than renewing a molar vision of the
limitations imposed by the art world on aims of
emancipation, as in 1968, for some decades now art
that is critical of art has been developing molecular
strategies which are local and buried in the
countless folds of the artistic milieu.
For others, the sole radical political outlet
for artists does not lie in criticism of the art system
(in the hope of reforming and transforming it),
but in getting out of the art world, no longer
to disappear, this time, as might have been imagined
in the previous period, not only in order to boycott
large international events (such as, recently,
the Biennials in Istanbul, St. Petersburg, Sydney
and São Paulo, between 2013 and 2015), but to operate
mainly in other social worlds—business, politics,
international relations, hospitals, schools, science
and technology, the digital sector, etc.—with critical
techniques accumulated throughout history
by artists. Rather than turning the social goal of art
towards art itself: transforming other practices,
completely altering other institutions. Rather
than investigating other worlds and making them
visible within art institutions: shifting contemporary
art practices to terrain that is alien to them,
transforming the desire for defection into active
exteriority, and intensifying forms of protest
in spheres other than art.
Is it at this price that liaisons might emerge
with other social groups, comparable to those
imagined by the artists of the May ’68 popular
workshops with students, workers, and peasants?
A theoretical and political paradigm unified all those
hopes, as well as the criticisms hailing from the art
world fifty years ago: anti-capitalism, and its
corollary, the identification of the artist with the
worker (as in the Art Workers Coalition founded
in 1969). In this frame of thought, local criticism
of norms and art institutions remained indissociable
from a global criticism of economic exploitation.
In the past few years, the theme of precariat
has provided the stuﬀ for a rekindling of this shortcircuit between art politics and general politics.
But resistance to its adoption remains strong—there
is cause to doubt whether it will win over artists and
oﬀer creative material.
In fifty years, critical art is not dead, even if
it has relegated what it retained in terms of
revolutionary messianism to the rank of an aesthetic
element. One lesson from the May ’68 popular
workshops does however live on: when art intends
to withstand commercial institutions while
at the same time opening up new political
possibilities, it must act outside the art world.
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Celia Hempton
—
par Elsa Vettier

Ma emoiselle e position
collective, Centre Régional
d’Art Contemporain Occitaine
Pyrénées-Méditerranée,
S te

Jack Halberstam à propos des
objets phalliques de Jeﬀ Koons,
« Carol Rama : roues, mondes
et femmes », La Passion selon
Carol Rama, 2015, p. 89.
Dans le cadre de l’exposition
collective « Tainted Love » qui
s’y est tenue du 16 décembre
2017 au 4 mars 2018.
Notamment lors de deux
expositions importantes sur
les liens entre art et Internet :
« Electronic Superhighway
(2016-1966) » à la Whitechapel
Gallery, Londres, 2016, et
« Art in the Age of the Internet,
1989 to today » à l’ICA Boston,
2018.
Celia Hempton citée
par Matthew McLean
dans « Painting, nudes and
chatrooms », Frieze, n°173,
septembre 2015, p. 118.

Tout ce ui monte nit par re escen re

Commençons par le plus criard, celui centré sur le
mur du fond et frôlé par la trace rouge d’un pinceau
qu’on aurait été négligemment essuyé là. Une cuisse
y est bleue, l’autre rose et jaune par endroits.
Leurs rondeurs ont été aplanies, on dirait deux ailes.
Mais, autour de l’anus, ça s’assombrit de teintes
violacées et vertes sous lesquelles les testicules
pendent, contraintes par la gravité qui les entraîne
vers le bas du tableau. Juste avant, sur le mur
perpendiculaire, les membres à peine sortis des
braguettes pointaient vers le haut, tenus à une main
ou deux. « Comme on dit, tout ce qui monte finit
par redescendre » .
Sur ces deux cimaises du Confort Moderne ,
il y a quatorze tableaux et uniquement des postures,
des corps inclinés, avachis, à plat ventre ou à quatre
pattes. Certains portent des noms mais ils n’ont pas
de visages. À une exception près, Celia Hempton n’a
peint qu’un tronçon précis de leur morphologie qui
s’étend tout au plus du milieu du dos à l’entrejambe.
Les plus petits tableaux sont les plus
peinturlurés, ceux où la touche se fait plus épaisse,
croûteuse par endroits. Leurs sujets y apparaissent
de face, pantalons baissés. De cette même série,
j’en ai vu des moins portés autour de la ceinture,
resserrés sur les visages souvent saisis dans
une demi-pénombre, à peine éclairés par la lumière
que diﬀuse l’écran de leur ordinateur. Diﬃcile
d’imaginer que ces peintures brossées dans
une tradition assez gestuelle proviennent de la grille
d’une image digitale, d’un ensemble de pixels captés
grâce à la webcam que les gens connectés
sur chatrandom.com utilisent pour discuter avec
des internautes du monde entier. Celia Hempton
est une des utilisatrices du site : elle place sa toile
à côté de son écran avant de se connecter
et de passer d’un interlocuteur à un autre.
Parfois un détail l’intéresse, elle peint une manche
retroussée ou une bouﬀée de cigarette avant
que la fenêtre ne se referme. Mais le plus souvent,
ce sont des hommes qui, devant leur ordinateur,
s’exhibent, s’excitent. Il faut alors les peindre
le plus rapidement possible, dans la tension
qu’engendre ce parti-pris : la fin de la conversation
marquera également celle de la toile.
Ils ne sont pas les seuls modèles d’Hempton.
Souvent, des membres de son entourage viennent
poser à l’atelier. On les identifie immédiatement
car leurs contours à eux sont délimités, leurs sexes

détaillés sur des toiles de plus grand format.
Elle a eu davantage de temps pour les observer
et lisser les aplats de couleurs pastel des draps
sur lesquels ils reposent. Lorsqu’on lit oil on linen
sur le cartel, cela sonne presque plus comme
une description iconographique, celle d’un corps
onctueux étendu sur un drap de lin, que comme
une indication technique. Il y a notamment Kajsa
dont elle a peint l’entrejambe ouvert à la chair jaune
clair et dont les courbes à l’intérieur des cuisses
se doublent d’un vert presque fluorescent,
sans parler de sa vulve violette. Des teintes qui
ne sont pas sans rappeler celles avec lesquelles
Maria Lassnig détourait les corps, colorait les peaux.
Ces tons irréalistes créent une intensité à certains
endroits de l’anatomie comme s’il s’y passait
quelque chose qui concernerait d’autres sens
que la vue. Suggèrent-ils une odeur particulière ?
Traduisent-ils, à la manière d’un indicateur
thermique, la sensation d’une chaleur diﬀérente ?
Il faut dire que c’est peint de si près.
Au Confort Moderne, la mise en perspective
de ces tableaux avec ceux issus de la série
Chat Random, au-delà de produire l’eﬀet intéressant
d’une variation sur les textures et les formats,
met dos à dos deux gestes de peintre et deux postures
artistiques que l’ont penserait relativement
éloignées. L’inscription dans le champ de l’art
« post-internet », contexte dans lequel le travail
d’Hempton a été largement cité cohabite ici avec
la pratique du nu d’après modèle, peint entre
les quatre murs de l’atelier. L’accrochage suggère
alors peut-être l’idée de peinture comme espace
conversationnel, les travaux tournant autant autour
des premiers échanges du « âge, sexe, ville » auxquels
invite ChatRandom que du small talk qu’on l’imagine
entretenir avec ses amis dépeints.
L’artiste insiste d’ailleurs sur la performativité
de ce qui se joue à l’atelier, dispositif qui, dans
sa répétition quotidienne, ne pose jamais
exactement les mêmes paramètres. « Ce que je
recherche lorsque je peins, c’est une situation plus
importante que la peinture elle-même . »
On pourrait considérer que, déjà, l’action painting
d’un Jackson Pollock faisait glisser l’acte de peindre
dans le champ performatif, la documentation
des gestes dirigés vers la toile filmée dans son atelier
ayant d’ailleurs connu une aussi grande postérité
que ses peintures mêmes. Observée par sa webcam
ou dans la proximité avec la personne peinte,

Celia Hempton, Kamal
Huile sur polyester / oil on polyester, 50 × 60 cm.
Courtesy Celia Hempton ; Southard Reid. Photo : Mark Blower.

Celia Hempton, elle, n’a jamais qu’un seul
spectateur. Pour son modèle, elle performe sans
le romantisme, le mysticisme du geste chorégraphié,
avec pour seul enjeu de recommencer tous les jours
à peindre.
peut tre ue les olcans nous fascinent parce
qu’ils s’élèvent comme les danseurs

Susan Sontag, L’Amant
du Volcan, 1992, ed. Christian
Bourgois, p. 43.

Tout comme il est assez chronophage de se laisser
happer par l’infinie possibilité de rencontres qu’oﬀre
ChatRandom, regarder des vidéos de volcans en
éruption sur YouTube peut s’avérer une activité tout
à fait addictive et grisante. Leur pouvoir destructif
exerce évidemment une certaine fascination
et l’imprévisibilité de leur activité constitue un enjeu
de représentation qui fait tout leur intérêt.
Hempton peint des paysages depuis longtemps
et la possibilité d’en observer sur le net n’a pas remis
en cause son attrait pour le plein air. Au sommet
du Stromboli, la peintre retrouve les conditions
sine qua non de son dispositif : une situation dans
laquelle il faut s’inscrire, un moment à saisir,
le volcan crachant épisodiquement de la lave
et de la fumée, l’inconfort d’une assise diﬃcile.
Et la poussière de la roche en suspension vient
se mélanger à l’huile de sa palette. Les tableaux
de poche réalisés là-haut ont de fines lueurs rouges
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qui brillent au-dessus de monticules sombres
que l’on distingue à peine dans la nuit. D’autres
voient l’épaisseur de leur matière noire traversée
par des coulures orange qui dégoulinent.
Sur l’île italienne comme à Londres, ces toiles
ont été accrochées sur des murs lavés de dégradés
de gris, comme recouverts d’une cendre sur laquelle
il aurait plu. Cette intervention sur le mur qui
précède chaque accrochage des toiles évoque tout
autant l’atmosphère suﬀocante du volcan que les
ruines d’une cité ensevelie. Si la poussière présente
dans l’air peut se mélanger à la peinture appliquée
sur la toile, pourquoi alors, dans un processus
inverse, ne pas recréer cette spécificité de l’air
à l’aide de la peinture ? Le volcan aura ses images,
peintes sur le vif, mais également la restitution
de son atmosphère, le flanc abstrait de son paysage.
Lors de son exposition à la galerie parisenne
Sultana, « Lupa », Celia Hempton avait également
travaillé le mur, mais à la manière d’un patchwork
décousu cette fois. Par endroits, de larges aplats
mats de couleur prune ou beige recouvraient le mur
et d’autres couches appliquées précédemment.
Les quelques toiles aux jambes écartées
ressemblaient alors à de petits détails anatomiques
perdus dans de vastes paysages. Ces derniers
venaient les prolonger, oﬀrant à ces sexes un corps
abstrait et donnant presque l’impression d’une
palette à l’échelle de la galerie dont les couleurs
seraient venues s’organiser sur les toiles. Des images
qui, au milieu de ce chaos, soudain se dessinaient.
L’accrochage, comme d’autres depuis, semblait
suggérer une temporalité stratifiée. Parce qu’elle
continuait sur ces cimaises colorées des tableaux
parfois brusquement figés dans le processus
de l’atelier mais aussi car ces fresques, bien que
fraîchement peintes, semblaient avoir elles-mêmes
subi le passage du temps. Comme des murs décrépis
dont les couleurs auraient fané ou dont certains
morceaux se seraient décrochés, laissant paraître
une sous-couche d’une teinte diﬀérente. Ceux
des villes italiennes dans lesquelles Celia Hempton
a étudié. Peindre ces murs, ça pourrait être
de l’archéologie plus que du recouvrement.
Et lorsque dans de petites pièces proches
des commodités comme dans The White Cubicle
à Londres ou de discrètes alcôves comme au Confort
Moderne, l’on découvre sur ces murs peints,
des cuisses entre lesquelles paraissent une paire de
testicules, on pense aux cubiculii des villas romaines,
chambres dont les murs maintenant délavés gardent
encore la trace de petites saynètes lascives.
Dans les dispositifs et les toiles de Celia Hempton,
l’inconfort de peindre ou d’être peint dans ses
moindres détails se frotte au plaisir de ces couleurs
acidulées qui glissent le long des murs, le long
des cuisses. Le plaisir que l’on prend à les décrire.
Rétrospectivement, ce cul paraît un volcan ;
tout le monde aime regarder une belle éruption.
p. 44-45
Vue de l’exposition / view of the exhibition « Tainted Love »,
Le Confort Moderne, Poitiers, (F), 2017,
avec / with : Edward, Ben, Kajsa, Jay, Ben.
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Celia Hempton
—
by Elsa Vettier

“Mademoiselle”, group show,
Centre Régional d’Art
Contemporain Occitaine
Pyrénées-Méditerranée,
S te

Jack Halberstam on Jeﬀ
Koons’s phallic objects
in The Passion According
to Carol Rama, 2015.
During the group show
“Tainted Love”, Dec.16,
2017— March 4, 2018.
In particular in two major
exhibitions about the links
between art and the Internet:
“Electronic Superhighway
(2016-1966)” at the
Whitechapel Gallery, London,
2016, and “Art in the Age
of the Internet, 1989 to today”
at the ICA Boston, 2018.
Celia Hempton quoted by
Matthew McLean in “Painting,
nudes and chatrooms”, Frieze,
n°173, September 2015, p. 118.

“What goes up must come down”

Let’s start with the most garish, the one centered
on the end wall and brushed by the red trace
of a brush that seems to have been carelessly wiped
there. One thigh is blue, the other pink and yellow
in places. Their curves have been flattened, so they
look like wings. But around the anus, it becomes
darker with purplish and green hues, beneath
which hang the testicles, constrained by gravity
pulling them downward to the bottom of the picture.
Just before, on the perpendicular wall, members
hardly emerging from flies point upwards, held
by one or two hands. “As they say, what goes up must
come down”.
On these two walls at Le Confort Moderne
in Poitiers, there are fourteen pictures and nothing
but postures, and bent bodies, on their bellies
or on all fours. Some have names but they don’t have
faces. With one exception, Celia Hempton has
painted just one precise part of their morphology,
which stretches at most from the middle of the back
to the crotch. The smallest pictures are the most
paint-daubed, those where the touch is thicker,
and crusted in places. In them, the subjects appear
head-on, trousers lowered. In this same series, I have
seen some less overtly bawdy, tightened over faces
often gripped by a semi-twilight, barely illuminated
by the light diﬀused by their computer screen.
It is hard to imagine that these paintings brushed
in a somewhat gestural tradition come from the grid
of a digital image, from a set of pixels captured
by webcam which people connected on chatrandom.
com use to hook up with users the world over.
Celia Hempton is one of the site’s users: she puts
her canvas beside her screen before logging in
and passing from one interlocutor to the next.
Sometimes a detail interests her, she paints
a rolled-up sleeve or a puﬀ of cigarette smoke
before the window is closed again. Usually, however,
it is men showing oﬀ and becoming excited in front
of their computers. Then they have to be painted
as quickly as possible, in the tension created
by this decision: the end of the conversation will
also mark the end of the canvas.
They are not Hempton’s only models. People
in her entourage often come and pose in her studio.
They can be immediately identified because their
personal outlines are delimited, their sexual organs
depicted in detail on very large canvases. She has
had more time to observe them and smooth

the pastel-toned flat tints of the sheets they are
lying on. When we read ‘oil on linen’ on the label, it
sounds almost more like an illustrative description,
that of an unctuous body stretched out on a linen
sheet, than a technical indication. There is
in particular Kajsa whose splayed crotch she has
painted with pale yellow flesh, whose curves on
the inside of the thighs are duplicated by an almost
fluorescent green, not to mention the purple vulva.
These colours call to mind those with which Maria
Lassnig outlined bodies and coloured skins.
These irreal shades create an intensity in certain
parts of the anatomy as if something was happening
which might have to do with senses other than sight.
Do they suggest a particular smell? Do they
translate, like a thermic indicator, the sensation
of a diﬀerent heat? It must be said that it is painted
so close up.
At Le Confort Moderne, the perspectival
arrangement of these pictures with those coming
from the series Chat Random, over and above
producing the interesting eﬀect of a variation
on textures and formats, puts back to back two
painterly gestures and two artistic postures
which one might think of as relatively distant.
“Post-Internet” art, a context in which Hempton’s
work has been widely included, here co-exists
with the praxis of the nude portrayed from a model,
painted within the four walls of the studio.
So the hanging possibly suggests the idea
of painting as a conversational space, with the works
revolving as much around first exchanges involving
“age, sex, city”, to which ChatRandom invites us,
as to the small talk we imagine her indulging in
with the friends she depicts.
The artist incidentally emphasizes
the performative quality of what is played out in the
studio, a system which, in its everyday repetition,
never posits exactly the same parameters.
“What I’m looking for when painting is a situation
more important than the painting itself ”. We might
already consider that the action painting of an artist
like Jackson Pollock slipped the act of painting
into the field of performance, with the documentation
of the gestures directed at the canvas filmed
in his studio having also enjoyed as great a posterity
as his paintings themselves. Observed through
her webcam, or when with her model, Celia Hempton
for her part only ever has a single spectator.
For her model, she performs without the romanticism

Celia Hempton,
Stromboli
Courtesy Galleria Lorcan O’Neill, Rome.
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Celia Hempton, Lucy
Huile sur polyester / oil on polyester, 25 × 30 cm.
Courtesy Celia Hempton ; Southard Reid.
Photo : Plastiques Photography.
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and mysticism of the choreographed gesture,
her sole challenge being to start painting all over
again every day.
“Perhaps we attend to a volcano for its elevation,
like ballet

Susan Sontag, The Volcano
Lover, A Romance, 1992,
Anchor Books, Doubleday,
p. 32.

Just as it is quite time-consuming to be caught up
in the endless possibility of encounters oﬀered
by ChatRandom, looking at videos of erupting
volcanoes on YouTube may turn out to be
a thoroughly addictive and intoxicating pastime.
Their destructive power clearly wields a certain
fascination and the unpredictability of their activity
represents a challenge in terms of representation
wherein lies all their interest. Hempton has been
painting landscapes for many years and
the possibility of being able to look at them on
the Internet has not called her attraction

Vue de l’exposition de / view of the exhibition of Celia Hempton, « FLY ASH », 2015.
White Cubicle, The George & Dragon, Hackney, Londres.
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for the outdoors into question. At the top of Mount
Stromboli, the painter finds the essential conditions
for her system: a situation in which you have
to become involved, a moment to be grasped, with
the volcano spasmodically spewing lava and smoke,
and the discomfort of an awkward perch. And the
dust from the rocks in mid-air mingles with the oil
on her palette. The thumbnail pictures produced up
there have a subtle red glow which sparkles above
the dark mounds that can barely be seen at night.
Others see the depth of their black matter traversed
by trickling orange flows.
On the Italian island, as in London, these
canvases have been hung on walls washed with grey
shades, as if covered with ash on which it has rained.
This intervention on the wall which precedes any
hanging of the canvases conjures up both the
volcano’s suﬀocating atmosphere and the ruins
of a buried city. If the dust in the air can be mixed
with the paint applied to the canvas, then, in a reverse
process, why not re-create this specific feature of
the air with the help of paint? The volcano will have
its images, painted live, but also the reconstruction
of its atmosphere, the abstract side of its landscape.
During her show at the Sultana gallery in Paris,
titled “Lupa”, Celia Hempton also worked
on the wall, but in the manner, this time around,
of an unstitched patchwork. In places, large matt
areas of a plum or beige hue covered the wall and
other previously applied coats. The one or two
canvases with splayed legs thus resembled small
anatomical details lost in vast landscapes. These
latter had the eﬀect of extending them, oﬀering
those sexual organs an abstract body and almost
giving the impression of a palette on the scale
of the gallery, whose colours had apparently been
organized on the canvases. Images which,
in the midst of this chaos, are suddenly drawn.
The hanging, like others since, seemed to suggest
a layered time-frame. Because she continued on those
colourful walls pictures sometimes abruptly frozen
in the studio process but also because, although
freshly painted, these frescoes seemed themselves
to have undergone the passage of time. Like
stripped walls whose colours have faded, or where
certain bits have become detached, showing a coat
beneath of a diﬀerent shade. Those of the Italian
cities where Celia Hempton studied. Painting those
walls might be archaeology more than covering.
And when in small rooms close to the conveniences
as in The White Cubicle in London, and in discreet
alcoves as at Le Confort Moderne, one discovers,
on these painted walls, thighs between which a pair
of testicles may appear, one thinks of the cubiculii
of Roman villas, rooms whose now faded walls still
keep traces of lascivious little cameos.
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Appel à candidature 2018 / Call for Applications 2018
Pour artistes et commissaires d'exposition / For Artists and Curators
Clôture des candidatures : 16 juin 2018 / Applications deadline : June 16, 2018

GENERATOR est une formation

40mcube and EESAB have joined to
propose a new program for artists and
curators, in partnership with the
contemporary art network of Brittany
including the contemporary art centers : La
Criée (Rennes) and Passerelle (Brest), Frac
Bretagne (Regional contemporary art Fund),
Archives de la critique d’art (Rennes),
Documents d’artistes Bretagne, a.c.b - art
contemporain en Bretagne, the company
Self Signal, the law firm Avoxa,
02 magazine.

GENERATOR sélectionne chaque année

GENERATOR selects each year four
recent graduate artists and gives them the
means to dedicate themseves completely to
their artistic practice, for a seven month
period. This policy of support combines the
conditions to help the artists develop and
deepen their research work, to produce new
works, and to create their own professional
network.

GENERATOR sélectionne chaque année

GENERATOR selects each year four

professionnelle à destination des jeunes
artistes et une résidence de commissaires
d’exposition initiées 40mcube en partenariat
avec l’École Européenne Supérieure d’Art de
Bretagne (sites de
Brest-Lorient-Quimper-Rennes), les centres
d’art La Criée (Rennes) et Passerelle (Brest),
le FRAC Bretagne, les Archives de la critique
d’art (Rennes), Documents d’Artistes
Bretagne, a.c.b - art contemporain en
Bretagne, les entreprises Self Signal et
Avoxa, la revue 02.
quatre artistes plasticien·ne·s et leur donne
les moyens, pour une durée de sept mois,
de se consacrer entièrement à leur pratique
artistique. Ils·elles développent et
approfondissent leur travail de recherche,
produisent des œuvres, constituent leurs
réseaux professionnels et acquièrent de
bonnes pratiques (administration, juridique,
social, etc.).
quatre commissaires d’exposition pour un
séjour de prospection d’un mois en
Bretagne. Ils·elles rencontrent artistes et
professionnel·le·s qui résident sur ce
territoire et écrivent un texte sur le travail
d’un·e artiste du programme.

graduate curators for a one month
prospectus residency which involves writing
critical texts, meeting the GENERATOR
program artists, and also artists from the
region.

In Celia Hempton’s wall paintings and canvases,
the discomfort of painting or being painted in the
tiniest details is confronted with the pleasure
of these vivid colours which slide along walls and
along thighs. The pleasure taken in describing them.
With hindsight, this arse looks like a volcano;
everyone enjoys looking at a beautiful eruption.

Plus d'informations / More information : www.40mcube.org
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Some Frenchmen
in New York
—
par Raphaël Brunel

Initialement diﬀusé sur les
ondes de WBAI-FM en février
1964, cet entretien avec Donald
Judd et Frank Stella mené
par Bruce Glaser fut par la suite
édité par Lucy R. Lippard
et publié dans le numéro
de septembre 1966 d’Art News.
Jason Farago, « What to See
in New York Art Galleries
This Week », New York Times,
1er mars 2018
https://www.nytimes.
com/2018/03/01/arts/design/
what-to-see-in-new-york-artgalleries-this-week.html
En 1972, Flash Art publie
une reproduction d’œuvre
en l’attribuant à LeWitt alors
qu’il s’agit d’une grille réalisée
par Morellet une dizaine
d’années plus tôt. La galerie
du choletais réagit en
suggérant un plagiat auquel
LeWitt répond par une lettre
publiée dans le magazine
à l’origine du quiproquo.
Frank Stella à Bruce Glaser :
« Well, mine has less illusionism
than Vasarely’s, but the Groupe
de Recherche d’Art Visuel
actually painted all the patterns
before I did—all the basic
designs that are in my
painting—not the way I did it,
but you can find the schemes
of the sketches I made for
my own paintings in work
by Vasarely and that group
in France over the last seven
or eight years. I didn’t even
know about it, and in spite
of the fact that they used those
ideas, those basic schemes,
it still doesn’t have anything
to do with my painting. I find
all that European geometric
painting—sort of post-Max Bill
school—a kind of curiosity—
very dreary. »

Récemment, dans le chaos qu’impose généralement
un déménagement d’urgence, je suis retombé
sans trop m’y attendre sur mes cours d’histoire
de l’art contemporain dispensés alors par Éric
de Chassey sur « l’abstraction après l’abstraction »,
sur la manière dont les artistes à la suite de Jackson
Pollock, Barnett Newman et consorts ont tenté
de poursuivre l’aventure moderniste, de pousser
l’exploration des voies possibles de la réduction
et du formalisme. À une généalogie principalement
américaine dessinant les contours d’une hégémonie
culturelle, artistique et critique (Clement
Greenberg, Harold Rosenberg, Michael Fried...),
où New York s’imposait comme l’incontestable
capitale internationale de l’art aux dépends de Paris,
venait s’adjoindre un faisceau d’initiatives
britanniques, italiennes ou françaises portées
par une radicalité bien souvent aussi esthétique
que politique. S’esquissait également une histoire
de la réception et des mouvements d’influences,
celle de Matisse sur les peintres américains
de l’après-guerre, mais aussi de Manet et Monet
— comme le montre actuellement l’exposition
« Nymphéas. L’abstraction américaine et le dernier
Monet » au Musée de l’Orangerie —, puis celle de
l’action painting ou du color-field sur les artistes
français (puisque c’est d’eux dont il s’agira plus
particulièrement ici) des années 1960. Mais la balle,
semble-t-il, n’avait pas vraiment été renvoyée,
et un certain mépris s’était installé chez les artistes
américains envers l’abstraction européenne, comme
en témoigne cette déclaration de Donald Judd
lors d’un entretien avec Bruce Glaser et Frank Stella :
« Je ne m’intéresse absolument pas à l’art européen,
je crois même qu’il est fini. » Il semblait ainsi
qu’un ensemble de pratiques s’inscrivant dans
une proximité formelle et historique avaient été
laissées en périphérie du puissant récit moderniste
américain : jalons artistiques importants à l’échelle
nationale voire européenne, elles peinaient
(ou n’avaient pas cherché) à acquérir une visibilité
internationale et à attirer l’attention des critiques,
artistes et galeristes américains.
Or voilà qu’au moment même (ou presque)
où je me perdais dans ces réminiscences, Cocorico !,
plusieurs lieux new-yorkais consacraient une
monographie d’envergure à trois fortes figures
de cette génération, aujourd’hui disparues :

François Morellet à la Dia: Chelsea (« une œuvre
rarement montrée et étudiée aux États-Unis »),
Michel Parmentier à Ortuzar Projects (« son premier
solo show aux États-Unis ») et Martin Barré
à la Matthew Marks Gallery (« la plus importante
exposition de son travail aux États-Unis »). Les
extraits des communiqués de presse des expositions
repris ici entre parenthèses traduisent assez
clairement, au-delà de l’habituel eﬀet d’annonce
qui caractérise aujourd’hui ce type de document,
le retard dans la réception et l’intérêt suscité
par ces artistes outre-Atlantique. Et l’on pouvait lire
en mars dernier dans le New York Times: «la peinture
abstraite française des années 1960, écartée
à l’époque par les critiques américains chauvins, est
en train d’avoir son moment de gloire à New York ».
Le cas de François Morellet est
particulièrement intéressant. En premier lieu,
pour le cadre prestigieux qui accueille l’exposition
mais aussi par son ampleur : elle se déploie dans
l’antenne downtown de la célèbre fondation mais
aussi sur le pignon extérieur du bâtiment où s’oﬀre
à la vue des passants la peinture murale Trames
3°-87°-183°, dont les tons rouges et bleus électriques
resurgissent quarante ans après avoir été apposés
rue Quincampoix lors de l’ouverture du Centre
Pompidou. Cerise sur le gâteau de la consécration,
l’installation No End Neon prend place pour deux ans
dans un espace de 700m² de la Dia: Beacon, à une
heure de New York, temple s’il en est de l’art mininal.
Ensuite, car les liens de Morellet avec les États-Unis,
lui qui vécut toute sa vie à Cholet, sont loin d’être
inexistants : ami d’Ellsworth Kelly et de Fred
Sandback, au cœur un temps d’une polémique avec
Sol LeWitt pour plagiat , son travail est très tôt
montré à New York, en 1965 avec le Groupe
de Recherche d’Art Visuel dans l’exposition Op Art
« Responsive Eye » au MoMA. Certaines de ses
œuvres étaient ainsi connues d’artistes comme
Frank Stella qui, dans l’entretien déjà mentionné,
faisait le constat d’une proximité formelle avec
le GRAV, de l’antériorité de leur usage de motifs
communs, tout en cherchant à s’en détacher
radicalement, dans la démarche comme dans
les formats . Si Morellet a pu être longtemps associé
aux États-Unis au seul cinétisme, l’exposition
à la Dia a entre autres mérites de remettre
en perspective les diﬀérentes périodes d’un travail

François Morellet, Trames
ri s
/
Peinture murale / Sign paint on stucco, Dia:Chelsea, west façade of 535 West 22nd Street, New York.
Courtesy Morellet Estate, Cholet, France. Photo : Bill Jacobson Studio.
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« Michel Parmentier: Paintings & Works on Paper »,
Ortuzar Projects, New York, 2018. Courtesy Ortuzar Projects.

Elisabeth Franck-Dumas,
« Morellet rallumé à New York »,
Libération, 26 novembre 2017
http://next.liberation.fr/
arts/2017/11/26/
morellet-rallume-a-newyork_1612659
Du côté de Supports-Surfaces,
on retrouve Pierre-André
Arnal, Vincent Bioulès,
Pierre Buraglio, Louis Cane,
Marc Devade, Daniel Dezeuze,
Noël Dolla, Bernard Pagès,
Jean-Pierre Pincemin, Patrick
Saytour, André Valensi
et Claude Viallat. Et parmi
les artistes new-yorkais :
Justin Adian, Mark Barrow &
Sarah Parke, Anna Betbeze,
Joe Bradley, Sarah Braman,
Adam Henry, Jacob Kassay,
Lucas Knipscher, Erik Lindman,
Landon Metz, Sam Moyer
et Gedi Sibony. Sur l’exposition
au 109, voir la review
de l’exposition par
Catherine Macchi in 02 :
https://www.zerodeux.fr/news/
la-surface-de-la-cote-est/

qui partage avec la scène minimale américaine
des logiques de neutralité, de réduction formelle
et de sérialité, mais teinté d’un esprit oulipien jouant
volontiers sur les mots et les contraintes,
qui ne pouvait pas totalement coller avec la vision
tautologique de l’art d’un Stella (et de son fameux
« what you see is what you see »).
L’opération visant à réinscrire l’œuvre
de Morellet comme pionnier aux côtés de ceux
de ses pairs américains que mène la commissaire
d’exposition Béatrice Gross, épaulée par la galerie
Kamel Mennour représentant l’artiste en France
– où elle avait signé en 2016 l’exposition « CholetNew York », prémice de cette grande monographie
new-yorkaise qui le reliait formellement à Kelly,
Stella, Sandback et LeWitt —, semble trouver à la Dia
sa légitimation et sa validation institutionnelle.
Elle correspond aussi aux objectifs de Jessica Morgan,
à la tête depuis 2015 de la fondation, de combler
et d’enrichir l’histoire artistique associée à sa
collection. Aussi déclarait-elle lors de l’inauguration
de l’exposition : « Il nous faut remettre ensemble tous
les morceaux de l’histoire, changer les perceptions
de ce qui se passait dans le reste du monde pendant
les années 50. Désormais, je ne peux pas imaginer
Dia sans Morellet car, par bien des côtés, il préfigure
les œuvres que nous avons toujours collectionnées,
et il a tant à dire à nos artistes. »
Et l’incongruité apparente et symbolique
d’un axe Cholet-New York en annonce déjà d’autres.
C’est à une connexion « imaginaire » que la curatrice
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« The Surface of the East Coast, » 109, Nice, 2017, avec les travaux de / with wirks by Marc Devade, Landon Metz, Claude Viallat.
Photo : Mairie de Nice.

Marie Maertens a consacré à l’automne 2017
une exposition au 109 à Nice intitulée « La Surface
de la Côte Est, de Nice à New York » réunissant
les artistes historiques associés au groupe
Supports/Surfaces (1969-1971) et une douzaine
d’artistes new-yorkais nés entre 1970 et 1985 .
Le match retour aura lieu cet été à New York dans
quatre lieux (Emmanuel Barbault Gallery, Josée
Bienvenu Gallery, Ceysson & Bénétière et Turn
Gallery). Le parti pris de cette recherche peut
à première vue surprendre, car il repose sur
un rapprochement formel entre deux générations
répondant à des contextes culturels, géographiques,
historiques et idéologiques radicalement diﬀérents
et qui, jusqu’à présent du moins, semblaient
largement s’ignorer. Excepté pour Lucas Knipscher
qui les découvre (notamment Pierre Buraglio) au
cours de ses études au Bard College et dont le travail
est directement nourri par leur apport, Supports/
Surfaces ne constitue en eﬀet nullement une
référence pour ces artistes américains, davantage
nourris par l’Hard Edge Painting et le minimalisme,
comme d’ailleurs leurs aînés de la Côte d’Azur.
Un jalon aurait donc sauté et ce projet d’exposition
témoigne peut-être en premier lieu d’une histoire de
non-réception. Il est vrai que le travail des Supports/
Surfaces a pratiquement été invisible aux États-Unis
ces quarante dernières années. Marie Maertens
avance plusieurs raisons, notamment la lecture
politique de leurs œuvres derrière lesquelles planait
le spectre marxiste, l’absence d’une figure critique

https://www.canadanewyork.
com/exhibitions/2014/
supportssurfaces/press-release/
Marie Maertens, « Du Sud-Est
de la France à la Côte Est
des États-Unis, un parcours
artistique », in catalogue
d’exposition La Surface de la
Côte Est de Nice à New York,
(Le 109, Nice, 23 juin –
15 octobre 2017), éditions
Cercle d’Art, Paris, 2017.

au rayonnement international associée au mouvement
et le manque de force de frappe du marché français
(contrairement aux réseaux allemands et italiens)
et de relais auprès de galeries puissantes — toute
une réalité économique du monde de l’art justement
rejetée par Supports/Surfaces. Constitué autour
de personnalités au caractère fort et innervé
par un certain rigorisme idéologique, le groupe
aurait également pu ménager, s’interroge-t-elle,
les conditions de son propre sabordage. En 2014
toutefois, la galerie new-yorkaise Canada consacrait
avec la complicité de Bernard Ceysson une
exposition à Supports/Surfaces, avec des œuvres
entre autres de Louis Cane, Claude Viallat,
Patrick Saytour, Claude Viallat, Noël Dolla
ou Pierre Buraglio , qui « permit à nombres
d’artistes américains de découvrir à ce moment-là
que les sujets de ces français étaient aussi les
leurs ». Notons ici au passage le rôle déterminant
dans la visibilité et le regain d’intérêt chez les jeunes
artistes pour Supports/Surfaces joué par la galerie
Ceysson & Bénétière qui ouvrait en 2017 un espace
à New York avec un ensemble d’œuvres de Claude
Viallat. Dispersé dans plusieurs galeries, le volet
américain de « La Surface de la Côte Est » donne
lieu à des formes plus resserrées de type duo,
permettant souvent d’établir des rapprochements
esthétiques ou théoriques plus étroits et ciblés.
Ainsi sont par exemple réunis Louis Cane et Gedi
Sibony autour de l’eﬀacement de la notion d’auteur,
à travers la peinture chez le premier et l’objet trouvé

chez le second, Lucas Knipscher et Dezeuze
autour de la notion de grille ou Claude Viallat
et Justin Adian autour de la récurrence du motif,
du support et de la couleur.
L’enjeu de telles expositions consiste donc
à la fois à redonner une visibilité à des pratiques
artistiques dont la diﬀusion est parfois cloisonnée
géographiquement et à établir les bases
d’un dialogue au sein d’une histoire transnationale
qui n’en lisserait pas les spécificités. Si cette
(re)valorisation menée de concert par les historiens
de l’art, les commissaires d’expositions, les galeries
et les institutions des deux côtés de l’Atlantique
participe à rééquilibrer les récits canoniques
souvent géocentrés, elle s’eﬀectue aussi sur un plan
économique en redynamisant sur le marché
la cote d’artistes à la production suﬃsamment
importante et systématique pour venir l’alimenter.
Loin d’un esprit revanchard ou d’un chauvinisme
renversé (ces constatations ne valent évidemment
pas que pour les artistes français), il semble surtout
intéressant d’analyser la manière dont ces exemples
de réception tardive ou biaisée participent
d’un mouvement plus général, entamé depuis
quelques temps déjà, de réécriture de l’histoire qui
s’opère à diﬀérents niveaux et sur plusieurs fronts,
soucieuse d’éclairer ses zones d’ombres et d’élargir
le cercle de ses acteurs aux femmes, aux minorités
et à certaines figures artistiques « locales ».
Mais celles-ci étant largement masculines,
le travail reste donc à infuser à toutes les échelles.
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Some Frenchmen
in New York
—
by Raphaël Brunel

Initially broadcast by WBAI-FM
radio in February 1964, this
interview with Donald Judd
and Frank Stella conducted by
Bruce Glaser was subsequently
edited by Lucy R. Lippard and
published in the September
1966 issue of Art News.
Jason Farago, “What to See
in New York Art Galleries
This Week”, New York Times,
1 March 2018
https://www.nytimes.
com/2018/03/01/arts/design/
what-to-see-in-new-york-artgalleries-this-week.html
In 1972, Flash Art published
a reproduction of a work,
attributing it to LeWitt when it
was actually a grid made by
Morellet some ten years earlier.
The gallery representing
the Cholet artist reacted
by suggesting plagiarism,
to which LeWitt responded
with a letter published
in the magazine at the origin
of the misunderstanding.
Frank Stella to Bruce Glaser :
“Well, mine has less illusionism
than Vasarely’s, but the Groupe
de Recherche d’Art Visuel
actually painted all the
patterns before I did—all the
basic designs that are in my
painting—not the way I did it,
but you can find the schemes of
the sketches I made for my own
paintings in work by Vasarely
and that group in France over
the last seven or eight years.
I didn’t even know about it,
and in spite of the fact that
they used those ideas, those
basic schemes, it still doesn’t
have anything to do with
my painting. I find all
that European geometric
painting—sort of post-Max Bill
school—a kind of curiosity—
very dreary.”

In the chaos that usually comes with a hasty move,
and somewhat to my surprise, I recently stumbled
upon my course in contemporary art history
imparted at that time by Eric de Chassey
on the subject of “abstraction after abstraction”,
and the way in which artists in the wake of Jackson
Pollock, Barnett Newman and others tried to carry
on the modernist adventure, and develop
an exploration of the possible paths of reduction
and formalism. Added to a mainly American
genealogy tracing the outlines of a cultural, artistic
and critical hegemony (Clement Greenberg, Harold
Rosenberg, Michael Fried…), in which New York
came across as the indisputable international art
capital, thus ousting Paris from that slot, was a raft
of British, Italian and French initiatives, underpinned
by a radical quality that was quite often as aesthetic
as it was political. Also sketched out was a history
of the way art was received and of the movements of
influences, Matisse’s on postwar American painters,
but also Manet’s and Monet’s—as is currently
demonstrated by the exhibition “The Water Lilies.
American Abstract Painting and the last Monet at
the Musée de l’Orangerie—, followed by the influence
of Action painting and Colour-field painting
on French artists of the 1960s. But it would seem
that the ball was not really tossed back, and a certain
contempt set in among American artists with regard
to European abstraction, as is illustrated by this
declaration by Donald Judd during an interview
with Bruce Glaser and Frank Stella: “I’m totally
uninterested in European art and I think it’s over
with”. It thus seemed that a set of practices that
were closely related both formally and historically
had been left on the sidelines of the powerful
American modernist narrative: as significant
milestones on a national and even European scale,
they struggled (or did not even try) to acquire
an international visibility and attract the attention
of American critics, artists and gallery owners.
Well, at the very moment (or almost)
when I was becoming lost in my reminiscences,
cock-a-doodle-do!, several New York venues were
holding major solo shows devoted to three salient
figures, all deceased, belonging to that same
generation: François Morellet at the Dia: Chelsea
(“a body of work rarely shown and studied

in the United States”), Michel Parmentier at Ortuzar
Projects (“his first solo show in the United States”),
and Martin Barré at the Matthew Marks Gallery
(“the most important exhibition of his work
in the United States”). The excerpts from the press
releases for the three shows quoted here in brackets
quite clearly convey, over and above the usual
advertising eﬀect that nowadays hallmarks this type
of document, the delay in the reception of and
interest aroused by these transatlantic artists.
Last March it was possible to read in the New York
Times: “French abstract painting of the 1960s,
dismissed at the time by chauvinistic American
critics, is having quite a moment in New York”.
François Morellet’s case is especially
interesting. First and foremost because of the
prestigious setting in which the exhibition is being
held, and its sheer breadth: it is occupying not only
the famous foundation’s downtown branch but also
the building’s outside wall, where passers—by can
see the mural painting Trames 3o-87o-183o, with
its electric red and blue colours, making a comeback
forty years after being painted on a large wall in Rue
Quincampoix to mark the opening of the Centre
Pompidou. Like a cherry on the cake of apotheosis,
the installation No End Neon will fill a 700 sq.m area
for two years in the Dia: Beacon, an hour from
New York, a temple of minimal art, if ever there was.
Then, because the links between Morellet, who lived
all his life in Cholet, a rather anonymous city
in western France, and the United States are far
from being non-existent—he was a friend of
Ellsworth Kelly and Fred Sandback, and, for a while,
found himself in the thick of a controversy with
Sol LeWitt involving an accusation of plagiarism;
his work was shown very early on in New York,
in 1965, with the Groupe de Recherche d’Art Visuel
[GRAV] in the Op Art exhibition “The Responsive
Eye”, at the MoMA. Some of his works were thus
known to artists like Frank Stella who, in the
above-mentioned interview, acknowledged both
his formal closeness with the GRAV, and the group’s
earlier use of shared motifs, while at the same time
seeking to radically distance himself from it, in both
his approach and the formats he used. For many
years, Morellet was associated in the United States
just with kineticism, but, among its various merits,

Martin Barré,
Acrylique et vernis sur toile / enamel and acrylic on canvas, 53 × 49 cm.
« Martin Barré », Matthew Marks Gallery, New York, 2018.
© Martin Barré / ADAGP, Paris / Artists Rights Society (ARS), New York.
Courtesy Matthew Marks Gallery.

Mark Barrow, Sarah Parke,
Acrylique sur toile tissée main /
acrylic on hand-loomed linen, 86 x×76,2 cm.
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Elisabeth Franck-Dumas,
“Morellet rallumé à New York”,
Libération, 26 November 2017
http://next.liberation.fr/
arts/2017/11/26/
morellet-rallume-a-newyork_1612659
With Supports-Surfaces were
Pierre-André Arnal, Vincent
Bioulès, Pierre Buraglio, Louis
Cane, Marc Devade, Daniel
Dezeuze, Noël Dolla, Bernard
Pagès, Jean-Pierre Pincemin,
Patrick Saytour, André Valensi
and Claude Viallat. And among
the New York artists: Justin
Adian, Mark Barrow & Sarah
Parke, Anna Betbeze, Joe
Bradley, Sarah Braman, Adam
Henry, Jacob Kassay, Lucas
Knipscher, Erik Lindman,
Landon Metz, Sam Moyer
and Gedi Sibony. About the
exhibition at Le 109, see the
exhibition review by Catherine
Macchi in 02 :
https://www.zerodeux.fr/news/
la-surface-de-la-cote-est/
https://www.canadanewyork.
com/exhibitions/2014/
supportssurfaces/press-release/
Marie Maertens, “Du Sud-Est
de la France à la Côte Est des
États-Unis, un parcours
artistique”, in the exhibition
catalogue, La Surface de la Côte
Est de Nice à New York,
(Le 109, Nice, 23 June –
15 October 2017), éditions
Cercle d’Art, Paris, 2017.
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reading of their works, behind which hovered
the spectre of Marxism, the absence of any
internationally recognized critical figure associated
with the movement, and the lack of any clout
on the part of the French market (unlike the German
and Italian networks) and poor take-up from
powerful galleries—a whole economic reality
of the art world rejected, it just so happens,
by Supports/Surfaces. Formed around strong
personalities and informed by a certain ideological
rigorism, the group might also, as it has had cause
to wonder, have engineered the conditions of its own
sabotage. In any event, in 2014, the New York gallery
Canada, in cahoots with Bernard Ceysson,
held a Supports/Surfaces exhibition, with works by,
among others, Louis Cane, Claude Viallat, Patrick
Saytour, Noël Dolla and Pierre Buraglio, which
“gave many American artists a chance to discover,
at that particular moment, that the subjects of those
French artists were also their subjects”. Let us note
here, in passing, the decisive role, in terms of the
visibility and revived interest among young artists
in Supports/Surfaces, played by the Ceysson &
Bénétière gallery, which, in 2017, opened a venue in
New York with a selestion of works by Claude Viallat.
Scattered among several galleries, the American
section of “La Surface de la Côte Est” gives rise
to tighter forms of the twosome variety,
often making it possible to establish closer and more
defined aesthetic and theoretical parallels.
So, by way of example, Louis Cane and Gedi Sibony
are brought together around doing away with
the author notion, through painting with the former
and the found object with the latter, Lucas
Knipscher and Dezeuze around the grid notion,
and Claude Viallat and Justin Adian around
the recurrence of motif, medium and colour.
The challenge of these exhibitions thus consists
both in restoring a visibility to artistic practices
whose dissemination is sometimes geographically
compartmentalized, and establishing the bases
of a dialogue within a transnational history which
does not glaze over its specific features. If this
(re)enhancement jointly undertaken by art historians,
exhibition curators, galleries and institutions
on both sides of the Atlantic is helping to re-balance
often geocentric canonical narratives, it is also being
made on an economic level by re-galvanizing,
market-wise, the ratings of artists whose production
is suﬃciently large and systematic to be able to feed
the market. Far from any spirit of revenge or reverse
chauvinism (these observations, needless to add,
do not apply only to French artists), it seems
interesting, above all, to analyze the way in which
these examples of late and biased reception are part
and parcel of a more general movement, ushered
in a while back, involving a re-writing of history
which operates at diﬀerent levels and on several
fronts, concerned with shedding light on its shadowy
areas and widening the circle of its players to
women, minorities and one or two “local” art figures.
But because these latter are usually male, there is
still much work to be done at every level.
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À paraître aux éditions Zéro2
Pierre Jean Giloux,
Invisible Cities

PIERRE JE AN GILOUX

the show at the Dia manages to put into perspective
the diﬀerent periods of an œuvre that shares
with the American minimal scene logical systems
involving neutrality, formal reduction, and seriality,
though tinged with an Oulipo-like spirit playing
readily on words and constraints, which could
not totally tally with the tautological vision of the art
of someone like Stella (and his famous “what you
see is what you see”).
The operation aimed at re-including Morellet’s
œuvre as pioneering, alongside that of his American
peers, undertaken by the exhibition curator
Béatrice Gross, backed by the Kamel Mennour
gallery representing the artist in France—where,
in 2016, she curated the show “Cholet-New York”,
the beginnings of this large solo show in New York
which formally linked him with Kelly, Stella,
Sandback and LeWitt—, seems to find its
legitimization and institutional confirmation at the
Dia. It also corresponds with the goals of Jessica
Morgan, who has been at the head of the foundation
since 2015, to fulfil and enrich the artistic history
associated with its collection. She duly declared
at the show’s opening: “We must put all the pieces
of history back together, and change our
perceptions about what was going on in the rest of
the world in the 1950s. From now on I cannot imagine
Dia without Morellet because, in many respects,
he foreshadows the works that we have always
collected, and he has so much to say to our artists”.
And the apparent and symbolic
incongruousness of a Cholet-New York axis already
harbingers others. In the autumn of 2017, the curator
Marie Maertens dedicated to an “imaginary”
connection a show held at Le 109 in Nice titled
La Surface de la Côte Est, de Nice à New York,
bringing together the artists historically associated
with the Supports/Surfaces group (1969-1971) and a
dozen New York artists born between 1970 and 1985.
The return match will take place this summer in New
York at four venues (the Emmanuel Barbault Gallery,
the Josée Bienvenu Gallery, Ceysson & Bénétière,
and Turn Gallery). The decision behind this project
may, at first glance, seem surprising, because it is
based on a formal parallel—a ‘rapprochement’—
between two generations corresponding to radically
diﬀerent cultural, geographical, historical and
ideological contexts which, up until now at least,
seemed to a considerable degree to ignore each
other. Except for Lucas Knipscher, who discovered
those artists (in particular Pierre Buraglio) during
his studies at Bard College, and whose work
is directly fuelled by their input, Supports/Surfaces
does not actually represent any reference at all
for these American artists, informed more by Hard
Edge Painting and Minimalism, as, incidentally, were
their elders on the Côte d’Azur. A milestone has thus
been skipped, and this exhibition project possibly
attests, initially, to a history of non-reception.
It is true that the work of Supports/Surfaces has
been more or less invisible in the United States over
these past 40 years. Marie Maertens puts forward
several reasons for this, in particular the political

Supports/Surfaces
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le retour du craft comme
antidote à la cyberfatigue
—
par Ingrid Luquet-Gad

« The Troubled Craftsman »,
Richard Sennett,
The Craftsman, Yale
University Press, 2008.
Ibid., p. 21.

Les années post-Internet sont finies, et la jeune
génération accuse le coup du néolibéralisme.
Reconnectant la main et l’esprit, le craft s’impose
comme un antidote à la cyberfatigue.
L’artisan troublé . Par ce chapitre s’ouvre
le livre du sociologue américain Richard Sennett
The Craftsman. S’inscrivant dans la tradition
pragmatiste, cet ancien élève d’Hannah Arendt
tire les conséquences de la séparation de la tête
et de la main au fil de l’évolution de la civilisation
occidentale. Il reprend pour ainsi dire là où s’était
arrêtée Arendt. Au seuil des années 1960, celle-ci
distingue outil et machine, faisant du premier terme
un moyen technique au service de l’homme et du
second une extériorité imposant au corps humain
de s’adapter à son rythme. Lorsque Sennett
se penche sur la situation du monde du travail
à la fin des années 2000, le travail immatériel
du post-capitalisme a depuis longtemps remplacé
la chaîne de montage. Si l’artisan est troublé,
c’est que l’éthique dont était porteuse sa discipline
a été oubliée. « Les compétences techniques ont
été détachées de l’imagination, la réalité tangible
dévalorisée par la religion, le plaisir que l’on éprouve
à la vue de son propre ouvrage traité comme un luxe
futile ». Pour Sennett, l’oubli de « ce que sait
la main » (le titre de son livre en français) pourrait
bien être la cause directe de la « fatigue d’être soi »
que diagnostiquait déjà le sociologue Alain
Ehrenberg à la fin des années 1990. Perdu dans
le flux, l’individu néolibéral est soumis à un impératif
de rentabilité, de créativité et de disponibilité
alors même que le résultat de son labeur lui échappe.
The Craftsman paraît en 2008, l’année
du krach de Wall Street. À New York, l’onde de choc
n’épargne pas les industries créatives. Parmi les
designers, stylistes, artistes et pubards désormais
désœuvrés, une chaîne d’e-mails commence
à circuler. Deux ans plus tard, elle se solidifie
en donnant naissance à la plateforme DIS Magazine.
La suite de l’histoire, on la connaît. Via ce point
de ralliement s’invente ce qui se rapprocherait
le plus d’un mouvement artistique contemporain :
le Post-Internet. Dix ans après, l’aventure collective
touche à son terme. Il y a deux ans, la 9e Biennale
de Berlin confiée au collectif DIS ressemblait

furieusement à une rétrospective anticipée, tandis
que la fin de l’activité de DIS Magazine cet hiver
confirmait que cette aventure allait appartenir
à l’histoire. Dans son ombre portée, les artistes
qui y étaient aﬃliés aﬀûtent et précisent désormais
chacun leur trajectoire solo. Voilà pour l’état des
lieux. C’est alors depuis cette position temporelle,
celle que nous occupons actuellement, que l’on
en revient à l’artisan troublé alors que les angoisses
du tournant des années 1990 refont tranquillement
surface. Dans le monde de l’art actuel, le grand
retour des politiques de l’identité et de l’art engagé
attaché à « subvertir » ou à « questionner » les
hégémonies de race, de genre (surtout) et de classe
(parfois) est plus clairement identifié. Mais
l’artisanat compris au sens large comme cadre
de pensée voire comme pratique de résistance
en participe également, en témoignent les premiers
signes avant-coureurs qui voient les jeunes artistes
remettre au centre de l’écosystème artistique
des techniques traditionnelles voire marginales.

Anna Solal, AFTERNOON CLOUDS
Écrans de smartphones brisés, chaînes de vélo, cordes, tulle, fil métallique,
crayon de couleur sur papier, plexiglas / Broken smartphone screens,
bike chains, ropes, tulle, metal thread, colored pencil on paper, plexiglas, 64 × 50 × 1 cm.
Courtesy New Galerie, Paris.

Post-Internet et néo-luddites

Ce changement de paradigme, deux événements
majeurs en témoignent. À New York s’ouvrait
ce printemps la nouvelle édition de la Triennale
du New Museum, l’une des meilleures occasions
de repérer les tendances qui agitent la jeune
création internationale. On se souvient encore
de la précédente édition, « Surround Audience »,
confiée en 2015 à la curatrice Lauren Cornell
et à l’artiste Ryan Trecartin, hymne aux subjectivités
augmentées et à l’empowerment par l’hybridation.
L’édition rassemblait alors des artistes et collectifs
comme DIS, Aleksandra Domanović, Josh Kline,
Oliver Laric ou Avery K. Singer, se prolongeait
par des campagnes de pub signées K-HOLE et une
web-série pilotée Casey Jane Ellison et s’imprimait
dans les cortex par l’image d’une Juliana Huxtable
triomphante en cyberdéesse à la fois post-humaine
et post-genre. Avec « Songs for Sabotage », on
change de planète. Retour sur terre, pour un voyage
au centre des plus sombres pulsions humaines
de domination et d’oppression. Pour Alex Gartenfeld
et Gary Carrion-Murayari, le « sabotage »
en question doit venir saper les fondements

Yngve Holen,
/S
/ ose ainting
Bois lamellé croisé / Cross-laminated timber (CLT),
t = 31, Ø 200 cm. Courtesy Galerie Neu, Berlin.
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en sont devenues « toxiques » — les mots
sont toujours ceux de la déclaration d’intention
des commissaires de la Biennale.
utopie concr te u craft

Anna Solal,
MORNING CLOUDS
Écrans de smartphones brisés,
chaînes de vélo, cordes, tulle,
fil métallique, crayon de couleur
sur papier, plexiglas /
Broken smartphone screens,
bike chains, ropes, tulle,
metal thread, colored
pencil on paper, plexiglas,
65 × 48 × 1,5 cm.
Courtesy New Galerie, Paris.

Peter Schjeldahl,
« Aesthetics and Politics at
the New Museum’s Triennial »,
the New Yorker, 5 mars 2018,
https://www.newyorker.com/
magazine/2018/03/05/
aesthetics-and-politics-at-thenew-museums-triennial
http://www.berlinbiennale.de/
about
Ibid.
Richard Sennett, op. cit., p. 51.
Richard Sennett, op. cit., p. 52.

de la propagande à dominante occidentale et
blanche à laquelle participent les infrastructures
artistiques. Le reproche de répartir l’innovation
artistique selon un axe New York-Berlin qui pouvait
être fait à la dernière Triennale ne tient plus
cette année. Au contraire, nombre des œuvres
sélectionnées semblent surtout l’avoir été parce
qu’elle émanent d’une région géographique
où le néolibéralisme a peu ou moins de prise,
déclinant à travers l’exposition le rêve d’un jardin
d’Eden au primitivisme pour le moins surprenant.
Font alors leur grand retour des médiums comme
la peinture figurative mais aussi, et surtout,
la tapisserie (chez Zhenya Machneva), la céramique
(Daniela Ortiz) ou la sculpture sur bois (Claudia
Martínez Garay). De quoi faire remarquer au critique
du New Yorker Peter Schjeldahl que « le travail
manuel a l’air d’être à nouveau à la mode, tandis
que l’innovation est en train d’être disqualifiée ».
Alors que la 10e Biennale de Berlin ouvrira
bientôt ses portes, le même glissement semble être
en train de se reproduire : cette édition est intitulée
« We Don’t Need Another Hero », en référence
à la chanson interprétée par Tina Turner sur la B.O.
du film Mad Max : Au-delà du dôme du tonnerre
en 1985. Que peuvent avoir à dire de notre époque
les franchises Mad Max, dystopies chaotiques
implantées dans un contexte de guerre totale
et de pénurie des ressources naturelles ?
Dans leur déclaration d’intention, les commissaires
— Gabi Ngobo assisté de Nomaduma Rosa Masilela,
Serubiri Moses, Thiago de Paula Souza, et Yvette
Mutumba — évoquent comme toile de fond l’actuelle
« psychose collective ». Ainsi, la 10e Biennale
de Berlin ne « propose pas de lecture cohérente
d’Histoires ou de présents quels qu’ils soient »
mais explore au contraire le « potentiel politique
de l’acte d’auto-préservation ». Ce retour sur soi,
sur la sphère intime et communautaire indique
alors un retour au care entendu dans son acception
restrictive. À l’invention de modes d’existence est
substituée la « préservation » face à des subjectivités
contemporaines qui, à force d’être empêtrées
dans les rets du totalitarisme technologique,

Sans autorité supérieure, mobilisant un savoir tacite
appris par l’essai, l’erreur et la répétition, le craft
apparaît comme une valeur refuge. Le modèle
de ce type de savoir, qui résonne avec l’engouement
pour la méthodologie féministe du care ou des
« savoirs situés », serait non pas tant à aller puiser
dans l’histoire que dans une géographie élargie
de l’art, où l’on suppose fleurir des alternatives
à un système de l’art contemporain occidental quant
à lui irrémédiablement contaminé. Or le phénomène
de ce retour au craft se faisait déjà sentir
chez nombre de jeunes artistes qui, auparavant,
s’emparaient de la vie connectée, accélérée et
dématérialisée. Lors de son exposition aux Abattoirs
à Toulouse, Renaud Jerez réinscrivait ses poupées
mécaniques dignes d’un Hans Bellmer post-humain
dans un environnement domestique : des lampes
bricolées à partir de masques vénitiens et pompons
baroques ; des bancs recouverts de couvertures
en patchwork surmontés de tourelles tibétaines.
Des formes naissant de la manipulation et non
de la planification, l’artiste précisant n’être pas en
mesure de les dessiner avant de les laisser proliférer
au fil de l’acte de leur fabrication.
Chez Anna Solal, l’art de l’assemblage
préside également à la naissance de compositions
ultra-minutieuses. En début d’année, la New
Galerie, épicentre de l’introduction des artistes
post-Internet en France, lui consacrait une
exposition solo. On y découvrait ses marqueteries
réalisées en faisant tenir bout à bout et sans colle
des écrans de smartphone brisés, des chaînes
de vélo, des barrettes à cheveux et une quantité
d’autres broutilles en plastique, ferraille ou tout
autre matériau de récupération. Si Richard Sennett
étend sa définition du craft aux systèmes
d’exploitation Linux , il implante au sein même
des matrices informatiques la pensée de la main.
« La compétence naît de l’entraînement pratique ;
la technologie moderne est abusive précisément
lorsqu’elle prive ses utilisateurs de cet entraînement
répétitif, concret et manuel », écrit-il ainsi .
À Berlin cette fois, Yngve Holen inaugurait fin mai
à la galerie Neu une exposition présentant
les derniers développements de son travail,
reproduisant en bois sculpté les jantes de voitures
pour lesquelles on le connaissait jusqu’alors.
Sans avoir lui-même eu recours à cet « entraînement
de la main », la simple esthétique traduisait l’évolution
des mentalités d’un fétichisme technologique
à un néo-bricolage. Impossible alors de ne pas penser
aux premières lignes du livre de Richard Sennett
décrivant l’expérience d’observer par la fenêtre
l’atelier d’un charpentier : l’ordre qui y règne, l’odeur
du bois fraîchement coupé, la précision avec laquelle
sont incrustés les morceaux de la marqueterie
à laquelle il travaille. Une idylle autant qu’une utopie
concrète, creusée comme un tunnel au cœur
du néolibéralisme globalisé.

Renaud Jerez
Vues de l’exposition / views of the exhibition « Miroir noir »,
Les Abattoirs musée – Frac Occitanie Toulouse
© R. Jerez ; Photo : Sylvie Leonard.
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Renaud Jerez
Vue de l’exposition /
view of the exhibition
« Miroir noir »,
Les Abattoirs musée Frac Occitanie Toulouse
© R. Jerez ;
Photo : Sylvie Leonard.

must undermine the foundations of west—and
white—dominated propaganda in which artistic
infrastructures take part. The reproach
about distributing artistic innovation along
a New York-Berlin axis, which could be levelled
at the last Triennial, is no longer valid this year.
On the contrary, many of the works selected seem
above all to have been chosen because they hail
from a geographical region where neo-liberalism
has more or less got a foothold, expressing through
exhibitions the dream of a garden of Eden with
a surprising primitive quality, to say the least.
So there has been a major comeback of media
such as figurative painting, but also, and above all,
tapestry (with Zhenya Machneva), ceramics (Daniela
Ortiz) and wood sculpture (Claudia Martínez Garay).
Enough to cause Peter Schjeldahl, the New Yorker
art critic, to observe that “handwork seems back in,
for one striking thing, and innovation seems out”.
With the 10th Berlin Biennial to come, the same
shift seems to be being reproduced: this year it is
titled “We Don’t Need Another Hero”, referring
to the song sung by Tina Turner on the original sound
track of the film Mad Max: Beyond Thunderdome
in 1985. What can the Mad Max franchises, chaotic
dystopias set in a context of all-out war and natural
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the Comeback of Craft as an
Antidote to Cyberfatigue
—
by Ingrid Luquet-Gad

Richard Sennett, The
Craftsman, Yale University
Press, 2008, p. 21.
Peter Schjeldahl, “Aesthetics
and Politics at the New
Museum’s Triennial”, The New
Yorker, 5 March 2018,
https://www.newyorker.com/
magazine/2018/03/05/
aesthetics-and-politics-at-thenew-museums-triennial

The Post-Internet years are over, and the latest
generation is acknowledging the success
of neo-liberalism. By reconnecting hand
and mind, craft is setting itself up as an antidote
to cyberfatigue.
The troubled craftsman. A chapter so titled
opens the book The Craftsman by the American
sociologist Richard Sennett. Including himself
in the pragmatist tradition, this former student
of Hannah Arendt understands the consequences
of the separation of head and hand during the
evolution of Western civilization. He takes things up,
so to speak, where Arendt left oﬀ. On the threshold
of the 1960s, this latter made a distinction between
tool and machine, turning the first term into
a technical means at the service of man and the
second into something external obliging the human
body to adapt itself to its pace. When Sennett
focuses on the situation of the world of labour
at the end of the 2000s, the immaterial labour
of post-capitalism had long since replaced
the assembly line. If the craftsman is troubled,
it is because the ethic underpinned by his discipline
has been forgotten. “Technical skill has been
removed from imagination, tangible reality doubted
by religion, pride in one’s work treated as a luxury.”
For Sennett, forgetting what the hand knows might
well be the direct cause of the weariness of being
oneself, as already diagnosed by the sociologist
Alain Ehrenberg in the late 1990s. Lost in the flow,
the neo-liberal individual is subject to an imperative
of profitability, creativity and availability, even as
the result of his labour eludes him.
The Craftsman appeared in 2008, the year
of the Wall Street crash. In New York, the shock wave
did not spare the creative industries. Among
designers, fashion designers, artists and admen,
now all at a loose end, a series of emails started
to circulate. Two years later, it acquired a more
tangible character by giving birth to the DIS
Magazine platform. And the rest is history. By way
of this rallying point was invented what might
be more akin to a contemporary art movement:
the Post-Internet phenomenon. Ten years later,
this collective adventure is coming to an end.
Two years ago, the 9th Berlin Biennial curated

by the DIS collective fiercely resembled an early
retrospective show, while the end of DIS Magazine’s
activities this winter confirmed that that adventure
would belong to history. In the shadow cast by it,
artists who were aﬃliated with it are now each
honing and specifying their solo careers. This is how
things currently stand. So it is from the time-frame
of this position, the one we are presently in,
that we come back to the troubled craftsman,
while the anxieties of the late 1990s are quietly
coming back to the fore. In the present-day
art world, the great comeback of the politics
of identity and engaged art, focusing on “subverting”
and “questioning” the hegemonies of race, gender
(above all) and class (at times) is being more clearly
identified. But craftsmanship, understood in the
broad sense as a framework of thought, not to say
as a practice of resistance, is also part and parcel
of this, as is illustrated by the first portents
which are seeing young artists putting traditional
and even marginal techniques back at the centre
of the artistic ecosystem.

Yngve Holen, Rose Painting
Vue d’exposition / installation view, Galerie Neu.
© Y. Holen. Courtesy Galerie Neu, Berlin.

Post-Internet and neo-Luddites

This switch of paradigm is attested to by two major
events. This Spring saw the opening in New York
of the latest New Museum Triennial, one of the best
occasions for putting a finger on the trends
exercising young artists the world over. We can still
remember the previous Triennial, “Surround
Audience”, curated in 2015 by Lauren Cornell and
the artist Ryan Trecartin, an anthem to augmented
subjectivities and empowerment by hybridization
which brought together artists and collectives such
as DIS, Aleksandra Domanović, Josh Kline,
Oliver Laric and Avery K. Singer; it was extended
by advertising campaigns signed K-HOLE
and a web series piloted by Casey Jane Ellison,
and was imprinted in our cortexes by the image
of a triumphant Juliana Huxtable posing as an
at once post-human and post-gender cyber-goddess.
With “Songs for Sabotage” we change planets.
Back to Earth, for a journey to the centre of the
darker human impulses involving domination
and oppression. For Alex Gartenfeld and Gary
Carrion-Murayari, the “sabotage” in question
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resource shortages, have to say about our day and
age? In their statement of intent, the curators
—Gabi Ngobo assisted by Nomaduma Rosa Masilela,
Serubiri Moses, Thiago de Paula Souza and Yvette
Mutumba—referred to the backdrop being the
present-day “collective psychosis”. So the 10th Berlin
Biennial does not “provide a coherent reading
of histories or the present of any kind”, but
on the contrary “explores the political potential
of the act of self-preservation”. This return to self,
to the private and community sphere, thus points
to a return to ‘care’, understood in its accepted
restrictive sense. The invention of ways of existence
is replaced by “preservation” in the face of
contemporary subjectivities which, by dint of being
entangled in the nets of technological totalitarianism,
have become “toxic”—the words are again taken
from the Biennial curators’ statement of intent.
The concrete utopia of craft

http://www.berlinbiennale.de/
about
Ibid, “The 10th Berlin
Biennale does not provide
a coherent reading
of histories or the present
of any kind. Like the song,
it rejects the desire for
a savior. Instead, it explores
the political potential of the
act of self-preservation”.
Richard Sennett, op. cit., p. 51:
“The smart machine can
separate human mental
understanding from
repetitive, instructive,
hands-on learning. When
this occurs, conceptual
human powers suﬀer”.
Richard Sennett, op. cit., p. 52.

Without any higher authority, and making use
of a tacit knowledge learned by trial, error
and repetition, craft appears to be a refuge value.
The model of this type of knowledge, which resounds
with an infatuation with the feminist methodology
of care and ‘situated knowledge’, does not so much
draw from history as from an expanded geography
of art, where we presuppose a flowering of
alternatives to a Western system of contemporary
art which, for its part, is irreversibly contaminated.
The fact is that the phenomenon of this return
to craft was already being sensed among many
young artists who previously appropriated
connected, accelerated and de-materialized life.
In his show at Les Abattoirs in Toulouse, Renaud
Jerez re-incorporated his mechanical dolls,
like a post-human Hans Bellmer, in a household
environment: lights cobbled together from Venetian
masks and baroque pompons; benches covered
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with patchwork blankets surmounted by Tibetan
turrets. Forms coming into being from manipulation
and not planning, with the artist pointing out that
he is not capable of drawing them before letting
them spread during the act of their making.
With Anna Solal, the art of assemblage
also presides over the birth of extremely detailed
and painstaking compositions. Early in 2018,
the New Galerie, epicentre of the introduction
of Post-Internet artists in France, held a solo show
of her work. In it, people discovered her marquetry
works made by putting broken smartphone screens
together, end to end and held in place without
any glue, along with bicycle chains, hair slides
and a host of other trifles made of plastic, scrap
metal and any other kind of recycled material.
If Richard Sennett extends his definition of craft
to Linux exploitation systems, he installs the hand’s
thinking actually within computer matrices.
“Skill is a trained practice; modern technology
is abused when it deprives its users precisely
of that repetitive, concrete, hands-on training”,
to borrow his own words. In Berlin this time,
in late May at the Neu Gallery, Yngve Holen
inaugurated an exhibition presenting the latest
developments in his work, reproducing in sculpted
wood the hubcaps of cars for which he was hitherto
known. Without having himself had recourse to
that “hand training”, the simple aesthetic conveyed
the evolution of mentalities from a technological
fetishism to a neo-bricolage. It is thus impossible not
to think of the opening lines of Richard Sennett’s
book describing the experience of looking through
a window at a carpenter’s workshop: the order
reigning therein, the smell of freshly sawn wood,
the precision with which are inlaid the pieces
of the marquetry he is at work on. An idyll as much
as a concrete utopia, hewn like a tunnel in the heart
of globalized neo-liberalism.
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Anna Solal, BLOC-NOTES,

75 × 64 × 4 cm.
Courtesy New Galerie, Paris.
Photo : Aurélien Mole.
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Nick Mauss
until: and then: blinding
Campoli Presti, Paris, 19.10 - 9.12.2017
Courtesy N. Mauss ; Campoli Presti, London / Paris

Nick Mauss

8

Nick Mauss
Procession, 2017
15 panneaux avec peinture inversée sur verre, reflétés /
15 panels with reverse glass painting, mirrored. (Detail)
Courtesy N. Mauss ; Campoli Presti, London / Paris
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Nick Mauss
Illuminated Window
Torre Velasca, Milan, 20.11.2017 – 14.01.2018
Courtesy N. Mauss ; La Triennale di Milano, Milan

Nick Mauss

1

Nick Mauss
Untitled 2, 2017
Céramique vernissée / Glazed ceramic
60 × 60 ; 60 × 30 cm
Courtesy Campoli Presti, London / Paris
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Nick Mauss
Untitled 4, 2017
Céramique vernissée / glazed ceramic
60 × 60 cm ; 30 × 60 cm
Courtesy N. Mauss ; Campoli Presti, London / Paris

Nick Mauss

2

Nick Mauss
Intricate Others
Serralves Museum of Contemporary Art, Porto, 22.06 – 24.09.2017
Courtesy N. Mauss ; Serralves Museum of Contemporary Art, Porto
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Nick Mauss
Moment, 2017
Projection vidéo (couleur, boucle), miroir, acier /
Video projection (color, loop), mirror, steel, 7’54’’
Courtesy N. Mauss ; Campoli Presti, London / Paris

Nick Mauss

5

Nick Mauss
Sentence, 2017
Fusain et peinture en spray sur toile de couverture de livre et mousseline /
Charcoal and spray paint on book cloth on muslin. (Detail)
Courtesy N. Mauss ; Campoli Presti, London / Paris
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DES
ENTREPRISES
AVEC UN
SUPPLÉMENT
D'ART.
Né en 2016 sur le modèle de la structure
marseillaise du même nom, Mécènes du sud
Montpellier-Sète est un collectif de
30 entreprises réunies en association pour
le soutien à la création artistique contemporaine.
Son mécénat est dirigé vers la production
d’œuvres nouvelles et de projets curatoriaux
en lien avec son territoire. Un comité artistique
indépendant sélectionne par appels
à projets les lauréats.
Mécènes du sud Montpellier-Sète produit
également tout au long de l’année une
programmation dans un lieu d’exposition dédié,
au 13 rue des Balances à Montpellier.

www.mecenesdusud.fr
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Christophe Berdaguer
et Marie Péjus
—
s’entretiennent avec Anne-Lou Vicente

Pendant quatre mois, Christophe
Berdaguer et Marie Péjus investissent
tout un étage du Panorama et de la Friche
la Belle de Mai, l’ancienne manufacture
des tabacs devenue un lieu culturel
et artistique emblématique de Marseille.
Issue d’un long processus et spécifiquement
pensée pour le lieu avec la commissaire
Sandra Adam, l’exposition, régie par
un ensemble de « communautés invisibles »
incarnées par de nouvelles œuvres
se révélant pour certaines d’entre elles
être de nouvelles versions d’œuvres
préexistantes, re-suscite histoires,
figures et formes appartenant au monde
du dessous ou du passé, dans un esprit
largement visionnaire et métamorphique.
Aussi est-il moins question ici d’une
rétrospective que d’une résurgence
résolument réticulaire nous invitant à
emprunter les voies du rêve, à outrepasser
les limites de l’humain et du vivant
pour tenter d’entrer en communication
avec l’autre, quel et où qu’il soit.

qui s’attache particulièrement à rendre
visibles, moins les œuvres en et pour
elles-mêmes, que la manière dont elles
(s’)aﬀectent et tiennent ensemble. L’idée,
induite par cette temporalité longue,
était de porter l’exposition comme une
sorte de rêverie, un état un peu second,
au gré d’un échange flottant mené dans un
climat de travail « élargi », nécessairement
modifié. Ce temps — presque d’incubation
— a permis de multiplier et d’agencer
(ou non) entre elles une multitude de
strates, d’idées, d’images, comme autant
de catalyseurs de ces « communautés
invisibles ».

Pour commencer, pourriez-vous
revenir sur la genèse et l’élaboration
de ce projet, tant sur le plan de son
processus, particulièrement étiré
dans le temps, que de son protocole,
tout à fait singulier ?

L’exposition est habitée, et en quelque
sorte régie, par une série de «communautés
invisibles » prélevées ou fabriquées à partir
de « faits réels », plus ou moins intérieurs
et intimistes, que l’on vient précisément
révéler et rendre visibles, tangibles,
même si elles peuvent revêtir ou recouvrer
une certaine abstraction. Par exemple,
Mémoire de feux consiste en une série
de peintures dont la couleur de chacune
est conçue à partir de la suie « récoltée »
sur le lieu d’un incendie par une entreprise
de nettoyage spécialisée. Le sinistre,
et le relatif trauma qui lui est associé
en creux, produisent alors une couleur
et une image abstraite, brouillée comme
un ciel chargé de cendres.

Chaque exposition a son histoire
et son espace, données avec lesquelles
il faut composer. L’exposition
« Communautés invisibles » est en eﬀet
un peu particulière à diﬀérents niveaux,
notamment du fait de la temporalité
de sa construction. Son point de départ,
en quelque sorte, est la rencontre que
nous avons faite avec celle qui en est
la commissaire, Sandra Adam, à l’occasion
de l’exposition « Les Maîtres du désordre »
présentée en 2012 au musée du Quai Branly
et dont elle assurait le commissariat
avec Jean de Loisy. Notre intérêt mutuel
pour l’architecture et l’anthropologie
a fait naître un dialogue qui est le terreau
de ce projet processuel et organique

À quoi (et/ou à qui) se rapportent ici ces
« communautés invisibles », si ce n’est
au titre, cette fois au singulier, d’une
de vos œuvres datant de 2012 qui consiste
en un ensemble de quinze chaises réalisé
d’après les archives photographiques
d’une expérience de design libertaire
menée avec les enfants des rues
de Naples dans les années 1970 ?

D’une certaine manière, on retrouve ce
principe de dégradé et de contraste avec
Time Zone, pièce littéralement centrale
dans l’exposition, constituée de sable
noir et de sable blanc qui, au gré des

Communaut s in isibles
Friche la Belle de Mai, Marseille,

piétinements, sont amenés à se mélanger
graduellement, jusqu’à créer, comme
par contamination, une matière grise.

En eﬀet, ce bac à sable, auquel on accède
via un long couloir, fonctionne comme
un rond point, une plaque tournante
qui dessert les cinq espaces de l’exposition,
en même temps qu’elle fait oﬃce de caisse
d’enregistrement, de témoin du passage
— du temps comme des visiteurs — ainsi
révélé. Il s’agit ici de rejouer, concrètement
et à l’endroit, le principe à l’œuvre dans
une vidéo éponyme de 2010 où l’on peut
voir un homme marchant dans du sable
gris qui, au fil de la déambulation,
forme deux demi-cercles, l’un blanc, l’autre
noir, écho à l’illustration que proposait
Robert Smithson du phénomène
d’entropie. Par son principe, Time Zone
reprend (ou prédit) ici l’organisation
générale de l’exposition conçue dans une
logique très organique, poreuse et volatile,
chaque salle étant en quelque sorte
contaminée, pollinisée par l’autre, le tout
apparaissant comme un grand jardin qu’on
laisse se déployer, se déborder lui-même.

Berdaguer & Péjus, one Temps
Sable / sand. « Tempodrome », circuit, Lausanne, 2010.
Dimensions variables / variable dimensions.
Photo : David Gagnebins-de Bons

Récurrentes de manière générale
dans votre travail, les notions
de contamination, de transmission
et de circulation, de résurgence voire
de résurrection, sont particulièrement
présentes dans l’exposition au travers
d’une de ces « communautés invisibles »
qu’incarne un virus géant d’origine
sibérienne.

Ce virus se trouve en suspension dans
un aquarium au fond duquel repose
une météorite qui provient elle aussi
de Sibérie et fait écho aux impressionnants
impacts que produit la libération
d’importantes quantités de méthane
contenues dans le pergélisol, en raison
du réchauﬀement climatique. Une «image»
qui évoque l’entrée en collision de deux
temps, deux mouvements (l’un ascendant,
l’autre descendant) et, avec deux aires
(l’une terrestre, l’autre céleste).

Berdaguer & Péjus,
C
Résine, dimensions variables /
resin, variable dimensions.
« Inside », Palais de Tokyo, Paris, 2014.
Photo : André Morin

Christophe Berdaguer & Marie Péjus
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Berdaguer & Péjus,
Kilda (I)
Chaînes, vidéo / chains,
video. « Dreamtime »,
Les Abattoirs, Toulouse.
Coll. IAC, Villeurbanne.
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Christophe Berdaguer
and Marie Péjus
—
in conversation with Anne-Lou Vicente

Cette articulation entre ciel et terre
est particulièrement sensible dans
l’installation présentée au Panorama
qui revisite la pièce Kilda (2008),
sculpture-architecture intermédiaire
et hybride, habitat pour oiseaux invitant ici
le visiteur, par ses assises, à venir se poser
et survoler visuellement le paysage.
Qu’elle provienne de l’en-deçà ou
de l’au-delà (que ce soit dans l’espace
ou dans le temps), il y a une forme
de hantise qui hante aussi votre œuvre
et habite à son tour cette exposition
que l’on pourrait qualifier de flottante
et enveloppante à la fois. On y retrouve
notamment l’esprit de Sarah Winchester
(1839-1922) et de son incroyable « maison
sans fin » à San José en Californie,
un immense manoir fonctionnant comme
une sorte de piège à fantômes (ceux
des morts sous les coups d’une carabine
Winchester) qu’elle a construit sans
relâche pendant près de quarante ans.

Oui, l’ensemble des propositions détient
en creux des histoires de « fantômes »,
des traces de vie qui ont été ou qui sont
encore à l’œuvre. La construction de
l’exposition à partir d’un espace central
(le bac à sable), et dont le début (ou l’entrée,
qui commence dès l’extérieur) pourrait
autant être une fin de par son aspect
à demi (dé)construit, in progress, fait écho
à cette maison bâtie pour une communauté

littéralement invisible qu’étaient ces
esprits auxquels la veuve de William Wirt
Winchester a voulu indéfiniment échapper.
Par ailleurs, une version nouvelle — pour ne
pas dire fantôme — d’une pièce antérieure,
With Sarah (2009), est présentée à la
Friche. Cette sculpture-architecture,
telle une construction réticulaire générée
par un système de connexions synaptiques,
est ici démembrée: elle se divise en quarante
fragments qui, arrimés à de petits moteurs
à peine visibles, tournent sur eux-mêmes,
évoquant de manière métaphorique les
tables spirites, particulièrement en vogue
à l’époque. À certains endroits où la pièce
est sectionnée se trouvent des cartouches
de balles Winchester, comme si chaque
pièce envoyait une trajectoire invisible
dans l’espace, dans une perspective quasi
arachnéenne.
La communauté des Sculpturecare
n’évoque-t-elle pas aussi à sa manière
ce caractère fantomatique au travers
des formes absentes pour lesquelles
elles sont originellement conçues ?

Oui, les Sculpturecare sont
des agrandissements d’emballages
en polystyrène dont la fonction est
de protéger des objets, d’en prendre soin.
Ce sont des contre-formes qui existent
ici en tant que telles, indépendamment des
objets qu’elles sont censées accompagner,
et qui s’apparentent par leur échelle

agrandie à des constructions irrésolues,
entre fragments d’architecture et éléments
de mobilier. La salle où elles se trouvent
réunies est baignée d’une lumière verte
qui génère un climat de « déréalisation »
en même temps qu’elle soigne à son tour,
de par ses vertus apaisantes.
J’ai le sentiment que, d’une manière
générale, vos œuvres sont comme
des passeurs, faisant le lien entre deux
mondes, deux états, deux temps, etc.

Dans son livre Au bonheur des morts.
Récits de ceux qui restent, Vinciane Despret
raconte cette belle histoire qui se passe
dans un village de Mansfield en 1829 : alors
qu’elle a complètement oublié de mettre
dans la tombe d’une amie les lettres écrites
par son fils à la demande de ce dernier,
une femme demande à la veuve du facteur
du village décédé quelques mois plus tard
de glisser ces lettres dans sa tombe,
projetant ainsi l’acte de transmission
jusque dans l’au-delà. Ça nous semble être
une belle idée de ce qu’est ou devrait être
une œuvre d’art, et nous tâchons, à chaque
fois, de trouver des moyens dérivés
de poursuivre le dialogue, dans d’autres
lieux, avec d’autres interlocuteurs, d’autres
récits, en jouant sur le fil du rationnel,
du vivant et du visible, laissant grande
ouverte la possibilité du doute
et des espaces et lignes de fuite qu’il
permet d’inventer et d’investir.

1

For four months, Christophe Berdaguer
and Marie Péjus are occupying a whole
floor of Le Panorama and La Friche la Belle
de Mai, the old tobacco factory that has
become an emblematic cultural and artistic
centre in Marseille. Resulting from
a lengthy process specifically conceived
for the venue with the curator Sandra
Adam, the exhibition is governed by a set of
“invisible communities” incarnated
by new works, some of which turn out to be
new versions of already existing works;
as such, it re-kindles figures and forms
belonging to the netherworld and the world
of the past, in a broadly visionary and
metamorphic spirit. So what is involved
here is not so much a retrospective
as a markedly interconnected, reticular
resurgence inviting us to take dream paths,
and go beyond the limits of the human
and the living to try and get in touch with
the other, whatever and wherever it may be.
To start with, could you go back over
the project’s genesis and preparation,
in terms of both its process, which
is particularly stretched over time, and
its procedure, which is quite unusual?

Every exhibition has its own history
and space, data which one has to come
to terms with. The exhibition “Invisible
Communities” is in fact a bit special
on diﬀerent levels, in particular because
of the time-frame of its construction.
In a way, its point of departure is the
meeting we had with its curator, Sandra
Adam, at the exhibition “The Masters
of Disorder”, held in 2012 at the Musée du
Quai Branly in Paris, which she also curated
together with Jean de Loisy. Our shared
interest in architecture and anthropology
gave rise to a dialogue which formed
the loam of this organic and process-based
project, focusing especially not so much
on making the works visible in and
for themselves, as on the way in which they
aﬀect (one another) and hold together.
Brought on by this long time-frame,

the idea was to present the exhibition like
a kind of daydream, a slightly daze-like
state, at the mercy of a floating exchange
conducted in an “expanded” and perforce
modified work atmosphere. That
time—almost one of incubation—made it
possible to multiply a whole host of layers,
ideas and images, and arrange them (or
not) among themselves, like so many
catalysts of these “invisible communities”.
What (and/or whom) do these “invisible
communities” relate to here, if not
the title, singular this time, of one
of your works dating back to 2012,
which consists in a set of fifteen chairs
based on the photographic archives
of a libertarian design experiment
undertaken with Neapolitan street
children in the 1970s?

“Communautés invisibles”
Friche la Belle de Mai, Marseille,

a register, a witness to the passage of time
and visitors alike, thus revealed. What is
involved here is a re-enactment, both
tangibly and on reverse, of the principle
at work in a 2010 video of the same name,
in which you can see a man walking
in grey sand who, as he walks, forms
two semi-circles, one white, the other
black, echoing the illustration proposed
by Robert Smithson of the phenomenon
of entropy. Through its principle,
Time Zone here borrows (or predicts)
the exhibition’s general organization,
conceived within a very organic, porous
and volatile logic, with each room being
in a way contaminated, pollinated
by the next, and the whole thing looking
like a large garden that is allowed
to develop, and grow beyond itself.

The exhibition is informed, and in a way
governed, by a series of “invisible
communities” sampled or made using
“real facts”, more or less inner and intimist,
which we happen to reveal and make
visible, and tangible, even if they may have
or may encompass a certain abstraction.
Mémoire de feux [Fire Memories], for
example, consists in a series of paintings
whose colour is respectively conceived
based on the soot “harvested” from
the site of a fire by a specialized cleaning
company. The accident, and the relative
trauma implicitly associated with it, thus
produce a colour and an abstract image,
smudged like a sky filled with ash.
In a way, we find this principle
of shading and contrast with Time Zone,
the exhibition’s quite literally central
piece, made of black and white sand
which, as it is trampled on, becomes
gradually mixed, until it creates
a grey matter, as if by contamination.

In fact that sand box, which you access
via a long corridor, works like a roundabout,
a hub which serves the exhibition’s five
areas, at the same time as it acts as

Berdaguer & Péjus, Mémoires de feu
Détail d'un ensemble de peinture sur papier /
detail of a series of paintings on paper.
Photo : CBMP
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The notions of contamination,
transmission and circulation,
resurgence and even resurrection,
which are generally recurrent
in your work, are especially present
in the exhibition by way of one of these
“invisible communities” incarnated
by a gigantic virus of Siberian origin.

This virus is in a state of suspension
in an aquarium at the bottom of which
lies a meteorite which also comes from
Siberia, and echoes the impressive impacts
produced by the release of large amounts
of methane contained in the permafrost,
due to global warming. An “image”
which evokes the collision of two times,
and two movements (one rising, the other
falling) with two areas (one terrestrial, the
other celestial). This linkage between sky
and earth is especially perceptible in the
installation on view at Le Panorama, which
revisits Kilda (2008), an intermediate
and hybrid architecture-sculpture,
providing a habitat for birds, here inviting
visitors, by way of its seating, to settle
and visually survey the landscape.
Whether it comes from hither or thither
(be it in space or in time), there’s
a form of obsession which also haunts
your œuvre and in turn informs
this exhibition, which we might
describe as at once floating
and enveloping. In it, in particular,
we find the spirit of Sarah Winchester
(1839-1922) and her incredible
“endless house” at San Jose in California,
a huge manor functioning like a sort
of ghost trap (the ghosts of people

Christophe Berdaguer & Marie Péjus

killed by shots from Winchester rifles),
which she went on relentlessly building
for almost 40 years.

Yes, all the proposals implicitly contain
“ghost” stories, traces of life which have
been or still are at work. The construction
of the exhibition based on a central
space (the sand box), whose beginning
(or entrance, which starts from the
outside) might just as well be an end
because of its half-(de-)constructed look,
like a ‘work in progress’, echoes that house
built for a literally invisible community
formed by those spirits from which William
Wirt Winchester’s widow wanted to escape
once and for all. What’s more, a new—not
to say phantom—version of an earlier piece,
With Sarah (2009), is being presented
at La Friche. This architecture-sculpture,
like a reticular construction occasioned
by a system of synaptic connections,
is here dismembered: it is divided into
40 fragments which, fastened to small,
almost invisible motors, revolve
on themselves, metaphorically evoking
spiritualist tables, which were particularly
fashionable at that time. In some places
where the piece is cut there are Winchester
cartridges, as if each piece were sending
an invisible trajectory into space,
in an almost spider-like perspective.
Doesn’t the Sculpturecare community
also, in its own way, conjure up
this ghostlike character through
the absent forms for which they
were originally conceived?

Yes, the Sculpturecare works are
enlargements of polystyrene packages

whose function is to protect and take
care of objects. They are counter-forms
which exist here as such, independently
of the objects they are meant
to accompany, and which, by their
enlarged scale, are akin to unresolved
constructions, somewhere between
fragments of architecture and items
of furniture. The room where they are
to be found is awash in a green light that
creates a climate where the sense of reality
is lost, at the same time as, in its turn,
it is caring, through its soothing virtues.
I get the feeling that, in a general way,
your works are like go-betweens,
making a link between two worlds,
two states, two times, etc.

In Vinciane Despret’s book Au Bonheur
des morts. Récits de ceux qui restent,
she tells a beautiful tale which is set
in the village of Mansfield in 1829.
While she has completely forgotten
to place in a friend’s grave letters written
by her son at this latter’s request,
a woman asks the widow of the village
postman, who passed away a few months
later, to slip those letters into his grave,
thus projecting the act of transmission
into the hereafter. This seems to us to be
a very good idea about what a work of art
is or should be, and we try, each time,
to find ways to pursue the dialogue,
in other places, with other interlocutors,
other narratives, playing with the rational,
the living and the visible, leaving wide
open the possibility of doubt, and the
spaces and vanishing lines which it makes
it possible to invent and use.

Berdaguer & Péjus, Sculpture Care
Polystyrène, enduit, peinture, néons / polystyrene, primer, paint, neons.
Dimensions variables / variable dimensions.
Photomontage : CBMP

Berdaguer & Péjus, Paroles martiennes
Frittage de poudre, son, dimensions variables /
sintered powder, sound, variable dimensions. Photo : Blaise Adilon

3

Berdaguer & Péjus, Sculpture hystérique
Impression 3D, bleu de Méthylène, dimensions variables /
3D print, methylene blue, variable dimensions. Photo : E.Verrat
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« Une exposition sur l’Internationale situationniste,
en général, c’est beaucoup de tracts et beaucoup
de mauvaises peintures ». Tel est l’un des écueils que
Paul Bernard, commissaire général de « Die Welt als
Labyrinth » au Mamco de Genève, a souhaité éviter.
Mais ce n’est pas le seul. Comme l’exposition accorde
une large place au Lettrisme, au Mouvement international pour un Bauhaus imaginiste, au Laboratoire
expérimental d’Alba, au Comité psychogéographique
de Londres, etc., la figure de Guy Debord n’est pas
centrale et Paris n’est pas la capitale de cette constellation. C’est, du reste, ce qu’indique son titre allemand, qui reprend l’intitulé d’une manifestation de
l’Internationale situationniste. Cette dernière aurait
dû avoir lieu au Stedelijk Museum d’Amsterdam en
1960 si ses membres n’avaient refusé toute forme
de compromis avec l’institution, ce qui entraîna son
annulation. Un plan présenté dans la première salle
de l’exposition genevoise révèle ce qu’aurait pu être
ce « Monde comme labyrinthe ». Son entrée devait
être créée par le premier spectateur, et l’exposition
aurait dû comprendre une « zone pénible », une
« zone de pluie », une diffusion de brouillard, une « rue
Jack the Ripper » et bien d’autres espaces dont la plupart évoquent étonnamment des pratiques contemporaines. Simultanément, des dérives devaient se
tenir dans la ville d’Amsterdam.
La pure négativité à laquelle on résume souvent
l’IS apparaît ainsi réductrice. Elle n’est que l’un des
aspects d’un foisonnement dont l’exposition rend
bien compte. Cette profusion, le spectateur la perçoit
au seul examen des quelques œuvres de Gil Joseph
Wolman présentées. Parmi celles-là figurent des peintures lettristes (telle cette Écriture gestuelle de 1962
se détachant sur un somptueux fond nuagesque
bleu) ou non (un quasi monochrome blanc découpé
en rectangles irréguliers où apparaissent d’étranges
phylactères vides). Une dizaine d’années auparavant,
le même Wolman avait livré L’Anti-concept (vers
1951), « film » anti-cinématographique, sans scénario apparent, projeté sur un ballon-sonde et accompagné d’une voix off comprenant notamment les
Mégapneumes de son invention (des « poèmes en
expectoration », nous apprend le dossier de presse).
Le tout est accompagné de rares effets de clignotement annonçant le flicker film qui a pour objectif
d’ébranler l’illusion de mouvement continu provoquée par les vingt-quatre images par secondes.
Si l’échec de l’exposition « Die Welt als Labyrinth »
au Stedelijk Museum est la conséquence d’une
critique radicale de l’institution muséale, la création du Mouvement international pour un Bauhaus
Imaginiste (MIBI) puis celle du Laboratoire expérimental d’Alba dénotent un rejet complet de l’école
d’art moderniste. Le premier résulte du refus d’Asger
Jorn de collaborer avec Max Bill à la création d’un
« nouveau Bauhaus », soit la Hoschule für Gestaltung à
Ulm. En réaction, Jorn lance le MIBI avec Enrico Baj, ce
qui a pour conséquence l’organisation, en 1954, d’une
« Rencontre internationale de la céramique » dans la
petite ville italienne d’Albisola, à laquelle participent,
outre les artistes susnommés, Karel Appel, Roberto
Matta, Sergio Dangelo, etc. Dans la manufacture où
ils officiaient, le responsable de la fabrication, ayant
constaté que nombre d’entre eux ne connaissaient
rien à la céramique, leur distribua des cahiers d’écoliers en leur enjoignant de dessiner avant de modeler. Il n’est pas anecdotique que ceux qui rejetaient le
nouveau Bauhaus de Bill et étaient animés de visées
révolutionnaires couvrirent de leurs dessins lesdits
cahiers (présentés dans l’exposition). Deux ans plus
tard, Jorn rencontre Giuseppe Pinot-Gallizio, quinquagénaire à l’aube d’une carrière artistique (comme
nous l’allons voir), et l’étudiant en philosophie Piero
Simondo, dont le tableau Sans titre de 1956 est une
sorte de shaped canvas à la fois sublime et ridicule.
Moins dérisoire, la seule exposition jamais présentée par l’IS, se déroula en 1963 à la galerie EXI à
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Die Welt als Labyrinth
par / by Pierre Tillet
Mamco

en

e / ene a

Gil Joseph Wolman, Écriture gestuelle sur fond bleu, 1962.
Écriture et huile sur toile. Coll. part., courtesy Lionel Spiess,
galerie Spiess Seconde Modernité, Paris.

Odense, au Danemark. L’argument retenu par J.V.
Martin, Guy Debord et Michèle Bernstein est la révélation par le collectif Spies for Peace de la construction d’abris antiatomiques réservés aux membres du
gouvernement britannique. « Die Welt als Labyrinth »
restitue en partie l’ambiance de cette exposition au
nom à la fois codé et plein d’allant (« Destruction
of the RSG-6 »), dans laquelle le public était invité à
tirer à la carabine sur les effigies de divers hommes
d’État pronucléaires (De Gaulle, Kennedy, Franco,
Khrouchtchev et Adenauer) et où Debord montra les
quatre peintures qu’il a réalisées (avec les directives
Dépassement de l’art, Réalisation de la philosophie,
Tous contre le spectacle et Abolition du travail aliéné
en noir sur fond blanc).
Dans la plus grande salle de l’exposition du
Mamco, les œuvres de Pinot-Gallizio et de Jorn renvoient, si l’on veut, à une proposition de Debord selon
laquelle « la suppression et la réalisation de l’art sont
les aspects inséparables d’un même dépassement
de l’art1 ». Du côté de la suppression se trouve PinotGallizio et ses peintures « industrielles », un mélange
de peinture à l’huile et de résine appliqué sur des
rouleaux de toile pouvant mesurer jusqu’à 70 m de
long avant d’être vendu au mètre, justement. Du côté
du dépassement, Pinot-Gallizio se distingue encore
avec sa Caverne de l’anti-matière (1959), environnement tapissé de ladite peinture, vu par son auteur
comme un « accélérateur d’émotions chromatiques
olfactives, sonores » (qui fait trop l’artiste voit la notion
d’auteur comiquement revenir au galop). Mais c’est
probablement dans les Modifications (1959) de
Jorn, des tableaux achetés dans des brocantes avant
d’être partiellement repeints, que se trouve à la fois
la suppression et la réalisation de l’art. Cependant,
aucun dépassement apparent n’est à signaler dans
ces pièces. Cela rendrait plausible l’hypothèse selon
laquelle, pour Jorn, l’avant-garde demeurait révolutionnaire et ne devait pas se résoudre dans la philosophie — l’avantgarde se rend pas dit le titre grotesque
d’une « défiguration » de 1962.

Guy Debord, La Société
du spectacle, Paris, Gallimard,
1992, p. 185.
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“An exhibition on the Situationist International, as
a rule, means a lot of tracts and a lot of lousy paintings”. This is one of the pitfalls which Paul Bernard,
the general curator of “Die Welt als Labyrinth” at the
Mamco in Geneva, was keen to dodge. But it is not the
only pitfall. Because the exhibition grants plenty of
room to Lettrism, the International Movement for an
Imaginist Bauhaus, the Alba Experimental Laboratory,
the London Psychogeographical Committee, and the
like, the figure of Guy Debord is not pivotal and Paris is
not the capital of this constellation. This, incidentally,
is what is indicated by its German title, which borrows
the name of a Situationist International event. This latter should have taken place at the Stedelijk Museum
in Amsterdam in 1960, had its members not refused
any kind of compromise with the institution, which
caused the show to be cancelled. A plan on view in the
first room of the exhibition in Geneva reveals what this
“World as a Labyrinth” might have been. Its entrance
was to be created by the first visitor, and the exhibition was to have included an “annoying zone”, a “rain
zone”, a diffusion of fog, a “Jack the Ripper street” and
many other areas, most of which, somewhat surprisingly, conjure up contemporary practices. At the same
time, drifts were to be held in the city of Amsterdam.
The sheer negativeness with which the SI is often
summed up thus appears simplistic. This is just one
of the aspects of a bustling proliferation which is well
described by the show. This profusion is picked up
by the spectator merely by taking a close look at the
small handful of Gil Joseph Wolman’s works that are
on view. Among these latter there are Lettrist paintings (such as this Ecriture gestuelle of 1962 which
stands out against a sumptuous blue cloud-like backdrop) and others (an almost white monochrome cut
into irregular rectangles in which strange empty phylacteries appear). Some ten years earlier, the same
Wolman produced L’Anti-concept (in 1951 or thereabouts), an anti-cinematographic “film”, with no
apparent screenplay, projected onto a weather balloon and accompanied by a voiceover which, notably,
includes the Mégapneumes, a Wolman brainchild
(“poems made of expectoration”, we are told by the
press release). The whole is accompanied by rare
flashing effects announcing the flicker film, whose
goal is to shatter the illusion of continuous movement
caused by the 24 frames per second.
If the failure of the exhibition at the Stedelijk
Museum is the consequence of a radical criticism
of the museum as institution, the creation of the
International Movement for an Imaginist Bauhaus
(MIBI) and then that of the Alba Experimental
Laboratory indicates a total rejection of the modernist school of art. The first resulted from Asger Jorn’s
refusal to work with Max Bill on the creation of a “new
Bauhaus”, i.e, the Hochschule für Gestaltung in Ulm.
As a reaction, Jorn launched the MIBI with Enrico
Baj, which resulted, in 1954, in the organization of

« Destruction of RSG-6 », Galerie Exi, Odense, 1963.
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an “International Ceramics Meeting” in the small
Italian town of Albisola, in which, in addition to the
above-mentioned artists, such figures as Karel Appel,
Roberto Matta and Sergio Dangelo, to name just
them, took part. In the manufactory where they officiated, the person in charge of production first noted
that many of them knew nothing whatsoever about
ceramics, and duly handed out school notebooks to
the participants, urging them to draw before they
started to model. It is not insignificant that those who
rejected Bill’s new Bauhaus, and were driven by revolutionary aims, covered the said notebooks (on view
in the exhibition) with their drawings. Two years later,
Jorn met Giuseppe Pinot-Gallizio, a fifty-something at
the start of an artistic career (as we shall see), and the
philosophy student Piero Simondo, whose 1956 picture Sans titre was a sort of shaped canvas that was
both sublime and ridiculous.
Less ridiculous, the only exhibition ever presented by the SI was held in 1963 at the EXI gallery in
Odense, Denmark. The argument used by J.V. Martin,
Guy Debord and Michèle Bernstein was the revelation, by the Spies for Peace collective, of the construction of atomic bomb shelters reserved for members
of the British government. “Die Welt als Labyrinth”
partly re-creates the atmosphere of that exhibition
with its name that is at once coded and full of verve
(“Destruction of the RSG-6”), in which the public was
invited to fire rifles at the effigies of various pro-nuclear
statesmen (De Gaulle, Kennedy, Franco, Khrushchev
and Adenauer), and where Debord showed the four
paintings that he had produced (with the instructions
Dépassement de l’art, Réalisation de la philosophie, Tous contre le spectacle and Abolition du travail aliéné in black on a white ground). In the largest
exhibition room at the Mamco, the works of PinotGallizio and Jorn refer, if you will, to a Debord proposal
whereby “the suppression and making of art are the
inseparable aspects of one and the same surpassment
of art”.1 On the suppression side was Pinot-Gallizio
with his “industrial” paintings, a mixture of oil paint
and resin applied on rolls of canvas measuring up to
70 metres in length, before being sold by the yard, it
just so happened. Where surpassment is concerned,
Pinot-Gallizio stood out again with his Caverne de
l’anti-matière (1959), an environment wallpapered
with the said painting, seen by its maker as an “accelerator of olfactory and acoustic chromatic emotions”.
But is it probably in Jorn’s Modifications (1959), pictures purchased in bric-à-brac shops before being
partly repainted, that we find both the suppression
and production of art. But there is no apparent surpassment to be indicated in these pieces. This would
lend plausibility to the hypothesis whereby, for Jorn,
the avant-garde remained revolutionary and was not
to be resolved in philosophy—the avant-garde does
not surrender, reads the grotesque title of a 1962 “disfigurement” (défiguration).
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Guy Debord, La Société
du spectacle, Paris, Gallimard,
1992, p. 185.

Charles de Gaulle
sur une cible de tir.
« Destruction of RSG-6 »,
Galerie Exi, Odense, 1963.
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Le rétablissement des contrôles aux frontières d’une
partie de l’espace Schengen et la donc désormais
triste habitude de devoir dégainer ses papiers à tout
bout de champ m’avait presque fait oublier que la
Croatie ne fait pas encore partie de cet espace normalement caractérisé par la libre circulation des personnes, et c’est donc au total quatre fois en deux jours
que j’ai dû présenter ma carte d’identité sur le chemin de Ljubljana où se tenait la sixième édition de
la conférence Tactics & Practices d’Aksioma intitulée
cette année : Transnationalisms.
À la question posée par Janez Janša — celui qui
est directeur d’Aksioma, ni le metteur en scène, ni
l’autre artiste et, bien sûr, encore moins le politicien — dans son discours d’ouverture, «Where is home
when everything is online? », James Bridle, curateur
de l’ensemble de l’événement, offrait un début de
réponse en rappelant que « les sites internet sont
des ensembles de données stockées sur des serveurs
situés dans des pays bien précis » et en développant
sur la fameuse e-citoyenneté estonienne — qui vante
comme on le sait ses services gouvernementaux à
la manière d’une entreprise vantant ses produits —,
expliquant que « l’Estonie est sauvegardée dans
d’autres pays comme le Luxembourg » et que « certaines zones d’un data center luxembourgeois ont été
déclarées territoire souverain estonien tout comme
une ambassade ». Le cloud n’est pas un nuage, faut-il
encore le rappeler.
Ceci dit, si des pays commencent à opérer comme
des sociétés privées, cela fait déjà un moment que
certaines sociétés que nous connaissons bien se comportent sur certains points comme des états. Lorsque
Google Maps trace les frontières selon la volonté
du plus offrant ou que Facebook rejette la population tamoule au motif que ces personnes n’ont pas
de prénom à proprement parler, il s’agit déjà d’une
souverainté de l’interface révélant une gouvernance
supra-territoriale. N’oublions d’ailleurs pas cette
déclaration du ministre danois des Affaires Étrangères
l’an passé : « bientôt, nos relations bilatérales avec
Google seront tout aussi importantes que celles que
nous entretenons avec la Grèce1 ». Et si, comme il a été
rappelé dans l’une des discussions après la première
journée de conférences, Schengen n’est pas une abolition des frontières pour les hommes mais simplement une facilitation du passage transfrontalier des
camions et des marchandises, en témoignent les
zones économiques spéciales2 comme celle d’Aqaba
établie en Jordanie où les réfugiés syriens sont autorisés à travailler suite à des accords Syrie-UE d’importation simplifiés.
Qu’est-ce alors qu’une frontière sinon une ligne
abstraite instable basée sur des accords renégociables ? L’architecte et chercheur Marco Ferrari en
a une idée très pragmatique : les frontières sont des
ensembles de nombres, des enregistrements de coordonnées, « la frontière aujourd’hui ressemble à une
pile de dossiers ». Son projet avec Studio Folder intitulé Italian Limes (originellement conçu pour être
présenté lors de la 14e Biennale d’architecture de
Venise) s’attache à étudier la frontière, officiellement
dénommée « mobile » en 2006, entre l’Italie et l’Autriche — celle qui sépare l’Italie de la Suisse est quant
à elle désormais re-mesurée tous les deux ans depuis
2009. Par l’installation sur site de quelque vingt-cinq
capteurs en 2014, Studio Folder a en effet détecté un
véritable changement par rapport aux dernières données officielles qui dataient alors de 2012. Une nouvelle expédition sur le glacier italo-autrichien en 2014
a donné lieu à l’installation de capteurs transmettant
en temps réel les données mesurées et le versant
artistique du projet permet d’en prendre acte : un bras
robotique reçoit ces données et les transcrit d’un tracé
rouge sur des cartes à disposition du public. En cause
bien sûr, les aléas du climat, pourrait-on dire poliment.
Et si le curateur Denis Maksimov rappelle, lors de
son intervention, le lien que Carl Schmitt établissait
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Transnationalisms*
par / by Aude Launay
ksioma
MSUM Museum of Contemporary Art Metelkova,
ino i ka

ubl ana

Jeremy Hutchison, Movables, 2017.
Courtesy Jeremy Hutchison.

entre religion et politique se traduisant par notre
croyance en l’état-nation, il ira jusqu’à qualifier cet
état-nation de fiction moderne. Et s’il est une fiction, pourquoi alors ne pas s’en jouer ? C’est ce qu’a
fait l’artiste Raphaël Fabre qui a floué les services de
l’administration française l’an dernier dans son très
remarqué projet CNI, lors duquel il accompagné sa
demande de renouvellement de carte d’identité
d’une photo d’identité fabriquée de toutes pièces à
l’aide d’une modélisation 3D et de divers effets spéciaux utilisés notamment par les créateurs de jeux
vidéos. Avec un arrière-plan plus directement tragique, Jeremy Hutchison présente dans la même
partie de l’exposition Movables (2017), une série
de collages photographiques basés sur l’imagerie
publicitaire de la mode et de l’automobile pour proposer d’étranges hybrides entre vêtement et objet
inspirés d’une photo prise par une patrouille de
police aux frontières dans les Balkans qui montrait
des personnes cachées à l’intérieur des sièges d’une
Mercedes. Juste à côté, la vidéo d’une performance
de la Péruvienne Daniela Ortiz nous laissera quant à
elle sans voix : vivant en Espagne où prévaut pour les
nouveaux-nés le droit du sang, elle reçoit sur scène,
alors enceinte de quatre mois, une transfusion sanguine d’un citoyen espagnol. « La citoyenneté est le
droit d’avoir des droits » laisserons-nous conclure le
brillant rassembleur de toutes ces idées dans la petite
capitale slovène, James Bridle.
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The re-establishment of border controls in parts of the
Schengen area and the now sad habit of having to
draw papers at every turn had almost made me forget that Croatia is not yet part of this area normally
characterised by the free movement of persons, and it
is therefore in total four times in two days that I had to
present my ID card on the way to Ljubljana where the
sixth edition of the Aksioma Tactics & Practices conference entitled this year: Transnationalisms was held.
To the question asked by Janez Janša—the director of Aksioma, neither the theatre director nor the
other artist, let alone the politician—in his opening
speech, “Where is home when everything is online?”,
James Bridle, the curator of the event as a whole,
offered the beginning of a response by reminding us
that “websites are pieces of data that are stored on
servers situated in specific countries” and by developing on the famous Estonian e-citizenship—which, as
we know, boasts its government services in the manner of a company boasting its products—, explaining
that “Estonia is backed up in other countries, such as
Luxemburg” and that “some parts of a data center in
Luxemburg have been declared sovereign Estonian
territory just like an embassy”. The cloud is not a cloud,
needless to say.
Having said that, if countries start operating as
private companies, some companies that we know
well have already been behaving on certain points
like states for a while. When Google Maps draws the
borders according to the will of the highest bidder or
when Facebook rejects the Tamil population on the
grounds that these people do not have a first name
strictly speaking, this is already a sovereign interface
revealing supra-territorial governance. Let us not forget
last year’s statement by Denmark’s Minister for Foreign
Affairs: “In the future, our bilateral relations with Google
will be just as important as those we have with Greece”.
1
And if, as was recalled during one of the panel discussions after the first day of the conference, Schengen is
not an abolition of borders for human beings but simply a facilitation of the cross-border passage of lorries
and goods, the special economic zones2 such as that
of Aqaba established in Jordan where Syrian refugees
are authorised to work following simplified Syria-EU
import agreements bear witness to this.
What then is a border if not an unstable abstract
line based on renegotiable agreements? The architect

* Commissariat du symposium
et es e positions
ames ri le conf renciers
James Bridle, Marco Ferrari,
Denis Maksimov, Mojca Pajnik,
Eleanor Saitta, Jean Peters
T e eng Collecti e
artistes ap ael abre
Jeremy Hutchison,
They Are Here, Julian Oliver,
aniela rti
onas Staal

http://money.cnn.
com/2017/01/27/technology/
denmark-digital-ambassador/
index.html
Lors de son intervention,
Eleanor Saitta fera très
justement remarquer
qu’il n’existe aucune carte
regroupant l’ensemble des ZES
existant dans le monde.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-504994/
The-immigrants-stuﬀed-car-seats-bonnets-trying-Europe.html
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and researcher Marco Ferrari has a very pragmatic
idea of it: borders are sets of numbers, records of
coordinates, “the frontier nowadays looks like a set
of folders”. His project with Studio Folder entitled
Italian Limes (originally designed to be presented
at the 14th Venice Architecture Biennale) is studying
the border, officially designated as “mobile” in 2006,
between Italy and Austria—the one between Italy and
Switzerland is now re-measured every two years since
2009. By installing some twenty-five sensors on site
in 2014, Studio Folder has indeed detected a real shift
compared to the last official data which dated from
2012. A new expedition on the Italian-Austrian glacier
in 2014 resulted in the installation of sensors transmitting the measured data in real time and the artistic
side of the project makes it possible to take note of it:
a robotic arm receives this data and transcribes it into
a red line drawn live on maps available to the public. The reasons for these shifts? The hazards of the climate, of course, could we say politely.
And if the curator Denis Maksimov recalls, during
his intervention, the link that Carl Schmitt established
between religion and politics translated by our belief
in the nation-state, he will go so far as to describe this
nation-state as a modern fiction. And if it’s a fiction,
then why not play it? This is what the artist Raphaël
Fabre did when he swindled the French administration last year with his highly acclaimed CNI project,
for which he accompanied his request to renew his
ID card with an ID photo made from scratch using 3D
modeling and various special effects used by video
game designers. With a more directly tragic background, Jeremy Hutchison presents in the same part
of the exhibition Movables (2017), a series of photographic collages based on advertising imagery of fashion and the automobile to propose strange hybrids
between clothing and objects inspired by a photo
taken by a police border patrol somewhere in the
Balkans which showed people hidden inside the seats
of a Merecedes. Next to it, the video of a performance
by the Peruvian artist Daniela Ortiz left us speechless:
living in Spain where the Jus Sanguinis prevails for
newborns, she receives on stage, by then four months
pregnant, a blood transfusion from a Spanish citizen.
And we’ll leave the final word to the brilliant uniter of
all these ideas in the small Slovenian capital, James
Bridle: “Citizenship is the right to have rights”.
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Désormais, pas une seule biennale qui ne cite pas le
poète et chercheur en Black Studies Fred Moten — de
la Whitney Biennale à la Triennale du New Museum,
en passant par la prochaine Biennale de Rennes. Sa
notion de « sous-communs » (The Undercommons,
2013), développée avec le théoricien Stefano Harney,
replace les pratiques politico-artistiques dans le
champ infrapolitique du quotidien, hors du radar
médiatique, établissant des convergences stratégiques à travers des relations ayant lieu partout et
tout le temps. « Nous sommes attachés à l’idée qu’“étudier” c’est ce qu’on fait avec les autres. C’est parler
et marcher avec d’autres personnes, travailler, danser,
souffrir — une convergence irréductible des trois, que
nous nommons pratiques spéculatives », citait récemment le New Yorker 1.
L’auteur charismatique était aussi dernièrement
intégré à la documentation de l’exposition du duo
Filipa César et Louis Henderson à Khiasma, avec un
texte sur le black optimism. Et il faut reconnaître que
Moten s’inscrit dans un tournant où les discours sur
la blackness tendent non seulement à analyser les
discriminations et l’héritage colonial mais aussi à
mettre en perspective le futur à partir d’une position
particulièrement aiguë pour déconstruire les mécanismes de pouvoir et de contrôle qui gouvernent l’ensemble de la société. L’ambitieux colloque « Black
Lens » organisé par les deux artistes avec le directeur
de Khiasma, Olivier Marbœuf, à La Colonie, allait dans
ce sens, associant les questions postcoloniales à des
réflexions sur les technologies de vision (Ruth Wilson
Gilmore), envisageant le drone en tant qu’outil de
fugitivité (Denise Ferreira da Silva et Arjuna Neuman)
ou se tournant vers le très prisé sujet de l’eau et de
la gouvernance des océans : la colonisation des mers
profondes (Margarida Mendes) ou l’usage de la fiction permettant d’imaginer une nouvelle société
subaquatique descendante d’esclaves noyés pendant le « passage du milieu » (The Otolith Group, Erika
Balsom). Si cette discussion a récemment été approfondie dans le champ de l’art en France par le biais
de certains lieux défricheurs — Kadist, Bétonsalon,
Villa Vassilieff, force est de reconnaître la place singulière qu’occupe Khiasma, restructurant le principe de la visite en rencontre, et mettant la table
(la convivialité ou le repas collectif) au centre d’une
logique d’inclusivité qui rappelle fortement SAVVY
Contemporary à Berlin (son directeur, Bonaventure
Ndikung, était d’ailleurs invité au colloque). Il n’est
donc en rien étonnant que l’exposition de Filipa César
et Louis Henderson soit structurée autour d’une table
lumineuse réunissant documentation, lentilles de
Fresnel et objets en verre autour d’une réflexion sur
les technologies optiques relatives à la navigation
maritime et, dès lors, à une histoire militaire et coloniale. Quel mémoire est ainsi mise en jeu et intégrée
par les phares, ces futures ruines à l’obsolescence
programmée ? À partir de leur histoire personnelle
— Filipa César est originaire du Portugal, l’un des derniers pays européens à reconnaître l’indépendance
de ses anciennes colonies ; Louis Henderson est le
petit-fils de Peter Shinnie, pionnier de l’archéologie
africaine, marié à une Ghanéenne et engagé dans la
décolonisation en tant que directeur du musée des
Antiquités du Soudan — ces artistes proposent une
installation vidéo qui joue des associations distendues pour éviter le surplomb théorique. Cela s’avère
plus probant dans la rencontre avec un des derniers
gardiens de phare au Portugal, déstabilisant une lecture simpliste oppresseur-opprimé, et sans doute
moins quand ils associent à grandes enjambées ces
dispositifs optiques et le mouvement Op Art présent
lors d’un congrès panafricain à Cuba. La question de
l’utopie, souvent associée dans le cadre de ces débats
au label très en vogue d’afro-futurisme, prend ici des
contours de dystopie, avec l’ombre de la surveillance
portée par les nouveaux algorithmes de localisation
par satellite. « Les espaces safe qui nous intéressent
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This is Utopia, to Some*
a ist

aris

par Pedro Morais

Martine Syms, SHE MAD: Laughing Gaz, 2016.
This is Utopia, to Some, Kadist, Paris, 2018. Photo : Aurélien Mole.

ne sont pas des utopies, ils ne sont pas situés hors du
monde dans lequel on vit et peuvent même partager une part de sa toxicité », évoquait Olivier Marbœuf
lors de sa conférence.
L’exposition « This is Utopia, to some » à la Kadist
Art Fondation, accueillait quant à elle récemment
une œuvre de l’artiste californienne Martine Syms
connue pour sa critique de la notion d’afro-futurisme
dans un manifeste lancé comme une bombe en
2013 sur la plateforme digitale du New Museum (The
Mundane Afrofuturist Manifesto). « Le cosmos ne va
pas nous sauver de l’injustice et du fait que le cyberespace a été conçu dans une relation “maître / esclave”
[…]. Le futur ne peut compter que sur nous. Nous
n’avons que cette planète. […] Pas de portails vers des
royaumes égyptiens, pas de plongées profondes vers
Drexciya, pas d’africains volants pour nous emmener
vers la Terre Promise2. » C’est ainsi que son installation
vidéo sur quatre écrans emprunte autant au passé
— l’artiste rejoue elle-même le scénario du premier
film à mettre en scène une femme noire — qu’à l’esthétique de la série télé et de la caméra de surveillance. Dans la version originale du film, le personnage
est pris d’un rire involontaire tout le long d’une journée, provoqué par un gaz injecté lors d’une visite chez
le dentiste. La version actualisée y rajoute un détail :
Martine Syms voit sa consultation médicale interrompue à cause de son manque de couverture santé. Le
rire prend alors une tournure plus revendicative. Mais
cherchant à inverser les rôles, ce sera la médecin qui
mettra en avant la devise, inscrite sur sa blouse : For
us, by us. Cette dernière est devenu un slogan emblématique de la décennie passée, rappelant le besoin
des minorités de prendre la parole sans la demander
et de s’auto-représenter pour court-circuiter la production de stéréotypes à leur égard. Le pragmatisme
est en train d’emporter le match face à un certain universalisme français devenu le signe d’une position de
privilège qui ne se reconnaît pas comme telle.

« Op-film : Une archéologie
de l'optique », Espace Khiasma,
Les Lilas, 2018.
Photo : Romain Goetz.

ec Steffani emison
& Justin Hicks, Isaac Kariuki
& Tamar Clarke-Brown,
Chloé Quenum, Martine Syms,
commissariat lise tangana

David Wallace, « Fred Moten,
Radical Critique of the Present »,
The New Yorker, 30 avril 2018.
Martine Syms « The Mundane
Afrofuturist Manifesto »,
Rhizome, 17 décembre 2013.
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Des images nous reviennent immédiatement à l’esprit face aux sérigraphies peintes de la série Mises
en scène (2015) : un Christ aux outrages, baissant les
yeux, moqué par ses bourreaux qui le désignent en
le montrant du doigt. Mais le perizonium a été remplacé par un short rayé, le Christ arbore des tatouages
et ses bourreaux, aux mines sévères et aux visages fort
jeunes, ont les yeux floutés. Les œuvres de Clarisse
Hahn ont souvent un air de déjà-vu, de répétition
d’images largement enfouies dans l’imaginaire collectif. Mais loin d’héroïser le jeune délinquant dont la
photographie est parue dans la presse thaïlandaise et
de le transformer en incarnation messianique éthérée, il s’agit plutôt de nous inciter à faire un pas de
côté par rapport à nos attendus.
Le titre de l’exposition que l’artiste présente
actuellement au Centre régional de la photographie
de Douchy-les-Mines en témoigne bien : « Nature,
Jungle, Paradis », autant de mots qui ne peuvent
que résonner comme autant de clichés, de pièges
à images qui convoquent un imaginaire fantasmé
jusqu’à l’écœurement. Clarisse Hahn, justement,
est allée photographier la jungle au Panama. C’est
la jungle, « comme il faut », verte, luxuriante, avec
des palmiers et des oiseaux de paradis, conjointement d’un exotisme torride et d’une banalité absolue. L’artiste, toutefois, ne présente pas ces images de
façon autonome mais couplées à d’autres représentations. Tout d’abord, à des photographies de corps, pas
exactement « comme il faut » : tatoués, sur les bras,
le torse ou les mains, des corps qui ne peuvent donc
être accusés de neutralité. Dans leurs mains, présentés à notre intention, différents livres ouverts : on y voit,
par exemple, un livre d’ethnologie sur la supposée
primitivité des Tasaday, groupe indigène philippin
dont la « découverte » en 1970 fut dénoncée plus tard
comme une mystification. On y voit également une
Bible des témoins de Jéhovah en langue maya tzotzil,
figurant le baptême du Christ dans un Jourdain aux
teintes pastel soudainement très sud-américaines. Ou
encore un livre de gymnastique allemand du milieu
des années 1930 imprimé en lettres gothiques, dévoilant les corps d’athlètes nus aux musculatures nettement dessinées. Cette série intitulée NATÜR (2018),
produite par le CRP et exposée pour la première fois,
manifeste bien cet impossible — et insupportable,
par les temps qui courent — fantasme de pureté, de
retour à une prétendue nature qui serait celle des
corps dans leur état de nudité.
Des corps nus, en voilà justement dans le film
Los Desnudos (2012), courte chronique évoquant les
manifestations de paysans mexicains, spoliés par le
gouvernement et dépossédés de leur terre. Afin d’attirer l’attention des médias nationaux comme internationaux, ces derniers, hommes comme femmes, se
sont dénudés, seulement vêtus d’un cache-sexe en
forme d’écriteau rappelant leurs revendications. Une
femme, notamment, évoque plus précisément non ce
que signifie cette mise à nu mais ce qu’elle implique
en matière de sacrifice : « Être nues, c’était comme
pleurer », dit-elle à propos du groupe de femmes,
moins nombreuses que les hommes mais en tête de
cortège. Pleurer à cause de leur honte face aux passants, face à leur propre famille ou à leurs enfants ; il
ne s’agit pas là d’un activisme de type Femen, jouant
sur la capacité des médias à être d’emblée séduits
par les corps dont ils quémandent les actions. Et puis,
ajoute la meneuse, « Notre peau, c’est la seule chose
qu’on ne peut pas nous enlever ». La fragilité se lie ici
à la puissance, à la capacité des êtres à reprendre en
main leur corps afin d’en faire, plus qu’un bouclier, un
instrument tranchant.
Qu’elle s’intéresse aux paysans pauvres d’origine
indienne de l’état de Veracruz ou — dans la même
série de films intitulée Notre corps est une arme —
aux militantes kurdes usant de la grève de la faim
comme moyen de pression, Clarisse Hahn ne se veut
jamais complaisante. Sans avoir peur des gros plans
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Clarisse Hahn
Nature, Jungle, Paradis
par Camille Paulhan
C
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Clarisse Hahn, extrait de la série NATÜR, 2018.
Photographie, 120 × 80 cm. Production CRP/. © Clarisse Hahn.

et de la maladresse, elle ne dissout pas son propos
dans le pathos. En cela, on ne peut s’empêcher de
penser à Nil Yalter filmant, il y a une quarantaine d’années, des émigrés portugais ou kurdes, loin de toute
esthétique charitable et infantilisante.
Il faut donc, toujours, demeurer sur ses gardes :
et même lorsque l’artiste utilise des photographies
issues de la collection du CRP dans cette exposition, elle ne cesse de réinterroger leurs sources : les
hommes qui prennent leur pause dans l’usine sidérurgique de Denain — la ville voisine — au début des
années 1950, sont-ils représentés avec justesse ou
servent-ils un discours d’entreprise paternaliste ? Et
cette photographie de l’usine, prise par une jeune
ouvrière depuis l’extérieur, à travers les hautes herbes,
ne montre-t-elle pas des miradors plus que des chevalements d’acier ?
On pourrait objecter que le travail de Clarisse
Hahn est purement spéculatif, que c’est elle qui ne
cesse de débusquer la surveillance, l’oppression ou la
manipulation. Certes. Mais il faut croire que la spéculation est aussi le préambule à tout dessillement du
regard et, sans doute, à toute capacité de révolte.
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Avec son titre marqué années 80 — on s’attend
presque à voir surgir un groupe new wave sur un
écran — l’exposition organisée par Mathilde Roman,
commissaire invitée, part en réalité d’un exemple précis, en lien avec ses précédents travaux, notamment
son ouvrage On Stage : la dimension scénique de
l’image vidéo. En effet, l’exposition est pensée à partir de trois performances d’Esther Ferrer qui, s’intitulant justement de manière générique Performance
TV, indique la direction dans laquelle la commissaire
a concentré ici ses recherches, tout en conférant
à Esther Ferrer une place d’honneur. Or, ces pièces,
présentées en tout début du parcours, ne sont pas
des performances filmées. L’exposition ne s’intéresse
donc pas à la vidéo comme enregistrement d’un
moment live. Et elle ne sera pas non plus une quête
de solutions pour exposer la performance. Le sujet en
est plutôt de voir comment la performance peut interagir avec les écrans, les faire dialoguer avec d’autres
objets, entretenant en somme des relations plus subtiles que la simple conservation d’une trace.
Réalisée en 1983 à San Sebastian, la première
Performance TV d’Esther Ferrer consistait en un
dialogue entre sa présence et deux moniteurs diffusant des vidéos préenregistrées dans lesquelles
apparaît l’image cadrée sur son visage, se donnant
à elle-même des instructions, qu’elle exécutait, ou
pas, en retour. Evoquée par les deux vidéos, avec une
maquette construite rétrospectivement pour l’exposition, ainsi que des partitions dessinées et annotées
qui permettent une reconstitution mentale, l’œuvre
donne le ton : un jeu, voire un rapport de force, entre
soi et soi à travers l’écran, mais aussi une interrogation
sur l’identité, en particulier celle de la femme artiste.
Dans la même veine, la seconde pièce, exécutée dans
un théâtre à Madrid en 1984, mettait en scène l’interférence entre des postures et actions de l’artiste,
filmées et diffusées en temps réel sur des moniteurs,
avec des images du public : Esther Ferrer dessinait le
contour de leurs visages à même l’écran au moment
où ils étaient filmés. On imagine l’intensité de la performance dans cette confrontation entre l’instant
présent et l’image. Enfin une troisième œuvre, celle-ci
non réalisée, est présentée : un manège de moniteurs
diffusant des programmes de télévision, que l’artiste
devait actionner dans un sens et dans l’autre. Entre la
performance et l’image s’instaure comme une lutte,
en tout cas un rapport dynamique et non passif.
Invitées autour de ces expérimentations pionnières d’Esther Ferrer, les autres artistes, qui participent soit avec des œuvres existantes, soit avec des
productions, se placent dans une continuité, explorant des sujets proches ou dérivés. La pièce de Laure
Prouvost, Looking at you looking at us, 2017, est celle
qui s’apparente le plus à une performance filmée,
mais intégrée au sein d’un dispositif spécifique. On
y voit l’artiste filmée imitant le Manneken-Pis bruxellois, l’image étant projetée très exactement sur la surface centrale d’une tapisserie réalisée en Flandre et
dont le motif reprend un décor composite architectural. Vidéo et tapisserie, femme qui pisse et femmes
nues issues d’ornements renaissance, l’impression
globale qui résulte de la superposition des genres et
des médiums est celle d’une interrogation, drôle mais
non moins revendicatrice, sur la place de la femme
dans l’art. Et c’est notamment par ce biais que l’on
peut relier les propositions de Lidwine Prolonge ou
encore d’Anna Byskov au reste de l’exposition. Toutes
deux, à leur manière, se sont inspirées de l’histoire de
la MABA, grande demeure ayant appartenue à deux
sœurs dont l’une était peintre, et qui la léguèrent
pour accueillir des artistes. En rassemblant des objets
trouvés sur place, mêlés à d’autres pour amorcer des
fictions et confrontés à une vidéo dans laquelle les
lieux apparaissent et disparaissent, Lidwine Prolonge
convoque en quelque sorte le fantôme des deux
femmes. Anna Byskov, elle, a travaillé à partir de leur
bibliothèque qui renferme des éléments de leurs vies

v

i

e

w

s

2

Performance TV
par Vanessa Morisset
Maison d’Art Bernard Anthonioz, Nogent-sur-Marne,

Laure Prouvost, Looking at you looking at us, 2017.
Tapisserie, fil, vidéo 7’04”, 188 × 249 cm. © Laure Prouvost.
Courtesy de l’artiste et de la galerie Nathalie Obadia, Paris-Bruxelles.

secrètes. À partir de sa forme, qu’elle a dessinée et
redessinée, elle a créé deux pièces, un grand rideau
et un meuble mobile, soit deux écrans à leur façon
ou un décor en attente d’activation. Enfin, deux films,
et non des moindres, sont encore présentés. Un chevalier couvert de cendres d’Hélène Delprat (2006),
montage de séquences d’autofilmage en noir et
blanc avec d’autres images, par exemple des trajets
dans la nuit, accompagné entre autres de la voix de
Gilles Deleuze, est comme une descente au royaume
des morts et souligne le caractère fantomatique des
images comme doubles de nous-mêmes. Puis, le
film quasiment inédit de Tacita Dean, Event for a
Stage (2014), complexifie encore les interrelations
entre performance, caméra et filmage puisqu’il s’agit
de cinéma en 16 mm tourné lors de quatre performances qui sont comme des répétitions de théâtre,
elles-mêmes filmées par une autre caméra. Il en
résulte un emboîtement d’images et de sons, film
dans le film, performance dans l’installation qu’est la
salle de projection à l’ancienne, une superposition de
dimensions dans lesquelles Tacita Dean s’ingénie à
nous perdre.
L’exposition peut alors être comprise comme une
invitation à repenser l’interaction des artistes, mais
aussi la nôtre, avec les images médiatiques, dans une
sorte de plongée archéologique vers l’image vidéo,
cet outil à « proto-selfies », images de télé dans lesquelles on peut soi-même apparaître.
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Dans la continuité du concept de « travailleur horizontal » qu’ils avaient développé l’an dernier à la
Biennale Internationale Design Saint-Etienne1 — un
travailleur qui, aujourd’hui, contrairement à la secrétaire des années 60 ou à l’informaticien des années
80 assis face à sa machine à écrire ou à son moniteur, peut travailler allongé sur son canapé avec son
portable ou sa tablette et à l’heure qui lui convient
puisqu’il n’a plus besoin de se rendre « au bureau » —
les artistes-curateurs de KVM (Ju Hyun Lee et Ludovic
Burel), avec cette nouvelle exposition à partir des
collections du FRAC, attirent notre attention sur les
tubes. « Les tubes sont partout » affirment-ils dans
leur texte d’intention, nous prenant ainsi un peu au
dépourvu, avant de nous convaincre du bien-fondé
de leur assertion, tant les exemples convoqués dans
et par l’exposition relèvent de domaines divers, de la
musique aux tubercules. Ne serait-ce qu’en regardant
le paysage industriel à travers les baies vitrées du bâtiment de Lacaton & Vassal, on ne peut que le constater, les tubes sont là. Mais surtout, de même qu’avec
le travailleur horizontal, KVM faisait de l’art le lieu
d’une analyse, à partir des formes, d’un phénomène
ultra-contemporain — rien de moins que la transformation du travail dans sa dimension sociale, médicale, économique, technologique et esthétique —,
avec cette exposition, le duo identifie le tube comme
forme autour de laquelle s’agrègent des phénomènes
apparemment épars en acquérant ainsi une dimension nouvelle. C’est que les tubes assurent la circulation de l’information, des objets, des flux, de l’énergie…
Et la tubologie deviendrait presque une branche des
sciences de l’information, sauf que la méthodologie
du duo est résolument artistique et non universitaire.
L’entrée de l’exposition se fait par une « zone
design », l’espace du lieu étant découpé parallèlement à la mer en bandes successives où sont présentés différents registres tubulaires, ici au sens
littéral, avec les structures d’une sélection de sièges,
et ailleurs dans un sens plus dérivé. Chose rare, profitant des doublons de la riche collection du FRAC
en matière de design, les curateurs ont choisi des
pièces sur lesquelles le public peut s’installer, offrant
l’occasion de tester par exemple le Pisolo de Denis
Santachiara (1987), un tabouret de bureau dans
lequel se range un matelas gonflable. Encore une
fois, à l’instar de leur précédente recherche autour
du travailleur horizontal, il est question de la manière
dont les individus, par le biais de leur corps, sont touchés au cœur de leur être par leur environnement
socio-économique. Dans la « zone art » qui donne sur
la mer, d’autres espèces tubulaires, plus métaphoriques, évoquent les flux parmi lesquels nous vivons.
La sculpture en fonte de Nicolas Deshayes, Thames
Water (2016), se raccordant réellement au circuit de
chauffage du FRAC, rend présent à l’esprit le réseau
de tuyaux qui parcourt les murs et les sous-sols des
habitations. Le néon de Peter Friedl, Untitled (Badly
organized) (2003), que l’on peut interpréter comme
un commentaire — plus drôle que vrai — des curateurs sur leur propre exposition, est lui aussi bien
sûr un tube, de cette espèce omniprésente dans les
villes et dans l’art. La pièce de Walead Beshty, FedEx
[…] 2 (2009), un cube de verre qui exhibe par ses fissures les chocs causés par ses nombreux trajets, rappelle le tube virtuel qu’est le flux de circulation des
objets, de moyens de transports en moyens de transports. Dans l’autre zone qui jouxte celle du design,
l’attention est déplacée vers un thème connexe, le
réchauffement climatique, symbolisé par le piment
dont soixante-quinze variétés poussent en pots dans
l’exposition. Lui-même de forme tubulaire et cultivé
grâce à des tuyaux d’irrigation, le piment évoque en
même temps un monde, autrefois de science-fiction
mais aujourd’hui de plus en plus réel où, la température montant d’année en année, seules les plantes
tropicales susisteront. Avec cette installation, la considération des tubes sous l’angle du trop produire et
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Tubologie,
nos vies dans les tubes
par Vanessa Morisset
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Vue de l’exposition « Tubologie — Nos vies dans les tubes » de KVM —
Ludovic Burel et Ju Hyun Lee, 2018, Frac Grand Large — Hauts-deFrance, Dunkerque. © Photo : Aurélien Mole.

trop circuler conduit tout droit à une prise de position écologique. Il en sera de même avec la « zone
tubercules », à l’étage, qui peut être perçue comme
un laboratoire sur les plantes comestibles en condition de survie. Enfin, deux dernières zones, encore
différentes, restent à mentionner, les zones « photos »
et « sons » qui se superposent. En effet, pour contempler les images accrochées à une cimaise séparant
l’espace, le visiteur est invité à s’allonger sur des
pyung sang, des canapés inspirés de l’habitat coréen
conçus par le duo, pour écouter une sélection musicale, morceaux historiques ou compositions récentes
liés d’une manière ou d’une autre aux tubes. Incitant
à un temps d’arrêt dans la visite, un temps à s’accorder pour contempler, méditer, songer (le faisons-nous
souvent ?), cette double zone permet de se poser face
aux photos, par exemple les paysages ferroviaires de
O. Winston Link des années 50 ou l’Usine de conditionnement de crevettes d’Yto Barrada (1998), qui
concentrent bien des aspects du tube que l’exposition évoque.
Celle-ci, drôle, intelligente, conceptuelle, sans
oublier la part esthétique de l’art, aurait même pu,
sans lasser, être plus vaste et se poursuivre dans tous
les étages du FRAC Grand Large.

Exposition “Cut & Care A Chance to cut is a Chance
to Care”, 9 mars-9 avril 2017.
Le titre complet mentionne
toutes les références des trajets
eﬀectués par le cube dans
son emballage FedEx.
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Où en est-on du débat esthétique sur la peinture ?
Est-il encore utile de réfléchir à l’art en termes
de spécificité de médium ? Il n’y a pas en France,
certes, l’équivalent d’une école avec la réputation
de la Städelschule de Frankfurt où plane l’influence
des peintres Michael Krebber ou Amy Sillman et
l’ombre du passage de figures comme Immendorff,
Kippenberger ou Bayrle en plus d’un lien à la théorie avec Daniel Birnbaum ou Isabelle Graw, fondatrice de la revue Texte Zur Kunst. Le débat français
se fait donc au gré des affinités de groupes d’artistes, souvent réunis autour d’artist-run-spaces, ou
lors des rares expositions collectives qui s’attaquent
au sujet. Dans le cas des dernières, « Voici le temps
des assassins », proposée en janvier par le curateur
Alain Berland à la galerie Michel Journiac, s’intéressait à la figuration pour la mettre en tension avec la
notion d’image « et à ce qu’elle engage de réel ou de
fictionnel », tandis que « Paris Peinture » proposée par
Nicolas Chardon et Karina Bisch au centre d’art Le
Quadrilatère de Beauvais se positionne plutôt du côté
d’une communauté d’affinités, réunissant de nombreux peintres exposés à Palette Terre à Paris. C’est
le cas de We Are The Painters, duo formé par Nicolas
Beaumelle et Aurélien Porte et l’une des aventures
picturales les plus remarquables de ces dernières
années. Leur travail semblait parfois se jouer des
malentendus qui l’entourent : est-ce que la peinture
n’était pour eux qu’un prétexte pour des virées sur les
routes de montagne, ponctuées de leur humour et
d’une posture de cowboys solitaires ? Pourtant, plutôt que de démystifier la figure grandiloquente du
peintre solitaire, ils ont fini par lui associer un imaginaire d’aventure et d’excès plus familier de l’univers
d’un groupe de rock — ou plutôt de métal, la musique
qu’ils écoutent dans leur atelier et qu’ils utilisaient
aussi pour une performance rituelle dans une église
déconsacrée de Copenhague. Ils y avaient accroché
une immense toile découpée en forme de chevelure,
rappelant aussi une vulve ou une montagne, d’où ils
faisaient sortir (ou accoucher) trois performeuses hiératiques, parées comme dans leurs peintures, libérées du mur et rendues vivantes, personnifiées. Et en
confondant chevelure, montagne et performance, ils
introduisaient un désordre dans trois genres picturaux séparés historiquement : la peinture de paysage,
le portrait et la nature morte. Il y a dans leur travail
une manière d’assumer que les objets agissent sur
nous, qu’ils nous « produisent » autant qu’on croit les
produire — processus parfois nommé affordances ou
agency dans le cadre de recherches sur les biographies d’objets en archéologie et anthropologie. C’est
cette intuition qui les a amenés à peindre sur le dessous de chaises — pratique restée longtemps cachée,
ne changeant rien à leur usage quotidien et dévoilée à l’occasion de l’exposition collective « Back to the
peinture » à La Station à Nice en 2017 (autour de l’influence de Supports/Surfaces sur les artistes contemporains). À 40mcube, à Rennes, ils introduisent un
mélange de chaise et de mouton, prolongeant le
désordre animiste entre le statut d’objet et la figuration d’un animal. Car ce qu’on n’avait peut-être pas
saisi jusqu’ici dans leur travail concerne leur effort permanent pour décentrer l’œil anthropocentré. Quand
ils se lançaient dans la peinture en plein air, sur toile
panoramique, partis en camion à la recherche de la
montagne Hochwechsel, on y a d’abord vu leur goût
de la culture rurale, folk et redneck. Pourtant, il y a
surtout une forme de romantisme à vouloir faire une
telle performance de peinture — sans spectateurs, si
ce n’est des animaux (à l’instar de Paint for Sheep
l’une de leur premières réalisations en 2005) — qu’ensuite ils laisseront sur place abandonnée aux êtres
qui y passent – humains ou non-humains. C’est sans
doute ce qui explique aussi leur odyssée depuis de
nombreuses années pour réaliser un film autour
d’Ulma, une chèvre Boer devenue leur « alter-ego
animal », racontant l’histoire « d’un petit chevreau qui
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We Are The Painters
Whisper to the Landscape
par Pedro Morais
mcube

ennes

We Are The Painters, Whisper to the Landscape, 2018.
Vue de l’exposition. Commissariat et production 40mcube. Photo : Patrice Goasduﬀ.

devient une œuvre d’art et intègre la collection d’un
musée ». Si le romantisme de We Are The Painters
intègre alors le burlesque, le prosaïque et le cassegueule, il est toujours empreint d’une passion du réel.
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Le ciel est par-dessus le toit…
Lorsque l’on pénètre dans la chapelle Saint-Jacques,
immédiatement, ces mots résonnent en nous, forcément. Bien sûr, ici, le ciel s’est couvert de pierre, il y
a de cela déjà bientôt quatre siècles. Mais c’est une
nef barrée que l’on découvre, laissant à peine une largeur de corps pour la traverser. C’est qu’un toit y a été
déposé. Un toit sans fondements, un toit à la charpente sommaire, un toit dont les tuiles ne jointent
pas. Ces « tuiles impossibles », comme les nomme
Nicolas Daubanes qui les a dessinées, ont été plus
étudiées pour une bonne prise en main que pour
une vraie stabilité, pour leur capacité à être détruites
plus qu’à résister. Elles forment une couverture trompeuse, de surface. Certaines sortent du rang, d’autres
gisent à nos pieds, brisées. Le 15 janvier 1972, jour
donné pour titre à cette sculpture, alors qu’une polémique sur les conditions de vie carcérale enfle depuis
déjà quelques années dans le pays, les détenus de
Nancy grimpent sur le toit de la prison où ils resteront
quelques heures pour demander, notamment, « que
les journaux ne soient plus censurés », « une hygiène
décente, du chauffage dans tous les dortoirs » et surtout qu’ils « ne soient plus roués de coups par les surveillants à la suite de légères altercations ». Michel
Foucault en dira que les captifs « n’ont pas fait le mur,
mais la barricade. […] Ils ont occupé la prison comme
on occupe une usine, un lieu de lutte1. »
Les tuiles du toit qui nous fait face ont, elles, été
réalisées dans une briqueterie qui a accueilli l’artiste
en résidence. Évoquant cette production, Nicolas
Daubanes parlera avant tout de ce que son intrusion
dans cette fabrique a provoqué dans la routine du
savoir-faire des ouvriers, de la liberté dans les gestes
que son projet aura insufflé ; un plaisir pour certains
mais une aberration pour d’autres, trop longtemps
rompus à la contrainte. « Ils savaient que ce qu’ils
fabriquaient était inutile et allait être exposé, partiellement cassé, puis jeté2. » Pour Daubanes, justement,
l’une des satisfactions de cette collaboration aura été
de « produire un objet qui a l’air manufacturé mais
qui ne sert à rien3 ».
Nous entourent, le tracé au scalpel, la noir
de la limaille, la fantastique précision du détail.
L’expressionnisme pixellisé d’une série de dessins
à la poudre d’acier aimantée nous saisit. De sa ressemblance avec la mine de plomb, la matière dit
les espaces qu’elle montre : prisons et miradors se
découpent sur le blanc du papier, la poussière métallique parlant de barreaux sciés, de liberté entravée,
tout comme l’aimant qui la maintient : « j’aime l’idée
d’un dessin non fixé, simplement retenu par la force
magnétique4 », renchérira l’artiste. Les particules dont
saillent les images proviennent de chez des aiguiseurs de tronçonneuses et d’usines de découpe d’IPN
parce que toujours, l’usine et la prison…
De l’entrée, si l’on se laisserait presque berner, si
l’on se laisserait presque aller à penser que les grands
damiers qui parent les murs de la nef ont toujours
été là, vestiges de quelque folie architecturale de
laquelle le baroque rénové de la chapelle ne déparerait pas tant que cela — les tons de Sienne, peutêtre — une fois devant ces derniers, c’est devant une
figuration du dallage de la prison lyonnaise où plus de
dix mille personnes ont été torturées par la Gestapo,
notamment sous les ordres de Klaus Barbie, que l’on
se tient. Là encore, la réalité n’est pas fidèlement
reproduite, les dalles ont été réordonnées, puzzle s’il
en est, tout comme le degré de pente du toit n’était
pas indexé sur le réel mais sur l’intuition de l’artiste
qui ne mesure jamais rien, préfère travailler au jugé.
Les quelque cent cinquante sérigraphies qui composent ce Calepinage forment un document poignant quelque peu adouci de fiction car « les sept
milles morts de cette prison, ils avaient forcément ce
carrelage dans la tête5 ». Au fond de la nef, c’est donc
une confrontation entre le sol de la prison de Lyon
posé jusque sous les corniches baroques, ce sol qui
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Nicolas Daubanes
ucun b timent
n’est innocent
par Aude Launay
La Chapelle Saint-Jacques, St Gaudens,

Nicolas Daubanes, vue de l’exposition « Aucun bâtiment n'est innocent »,
centre d'art contemporain Chapelle Saint-Jacques, 2018. Photo : F. Deladerrière.

remonte vers le plafond, comme attiré par les voûtes
ogivales, et le toit, très bas, posé au sol, de celle de
Nancy, qui se joue. Une confrontation mais aussi une
communion entre les résistants abattus et les révoltés par la suite inculpés. Une confrontation mais aussi
une communion entre les éléments de base de la
construction : le sol et le toit ; ce qui ancre et ce qui
protège ; ce qui contraint et ce qui enferme.
C’est un toit praticable que celui qui se dresse
devant nous. Et c’est fou comme à quelques centimètres seulement au-dessus du sol, on prend de l’assurance et c’est ensuite encore tout différent lorsque,
sur le faîte, l’on s’asseoit. Le moment n’est plus alors à
la révolte mais au relâchement, à la contemplation, à
une réflexion plus sereine. C’est sans doute ce que l’on
appelle prendre de la hauteur. On oublie alors que
l’on est dans une exposition, juché sur une sculpture,
et l’on s’abreuve de l’espace alentour comme d’une
vue nouvelle. Peut-être aussi qu’avec ses tuiles jetées
au sol, ce toit évite toute solennité. Un Carl Andre, on
en a une conscience aiguë quand on le foule, on se
sent comme des chats sur des toits brûlants. D’ici, l’on
apercevrait presque cet arbre qui, par-dessus le toit,
berce sa palme.

La révolte de la prison de Nancy,
15 janvier 1972, documents
et propos de Michel Foucault,
Jean-Paul Sartre et de militants
du groupe d’information
sur les prisons, sous la direction
de Philippe Artières,
Point du Jour, 2013.
Citations extraites
d’une conversation de l’auteure
avec Nicolas Daubanes.
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