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militants dans un établissement du géant  
du fast-food à Millau, parmi lesquels José Bové, 
altermondialiste partageant désormais avec 
Assurancetourix moustache et instrument. 
Détournement ou mésusage, si l’on en croit  
les nombreux objets dont l’utilisation chez Curlet  
les éloigne de leur fonction de base, tels que  
Le taille-pipe crayon3, jeu de mots un poil graveleux 
associé à l’élégance chromée d’une pipe qui est  
en réalité un taille-crayon. Idem pour le gourdin  
en plastique marron, accessoire pour déguisement 
de Pierrafeu, qui devient gourde de coca-cola. 
L’esprit de deux Jacques, Carelman et Tati, plane 
fortement au-dessus de ce type d’objets surréalistes 
qui auraient pu figurer aux côtés du peigne pour 
chauve ou de la cravate-slip, entre autres inventions 
du génial Catalogue des objets introuvables ou parmi 
celles du salon des arts ménagers dans Playtime. 
C’est d’ailleurs à l’occasion de l’édition 2014 de la 
biennale de Rennes qui portait le titre de ce film que 
François Curlet a pu enfin concrétiser en son golf 
miniature, intitulé Gogolf Echelle 1, dont l’ébauche 
fut montrée à la galerie Commune de Tourcoing, 
maquettée ensuite à la Chapelle du Gêneteil à 
Château-Gontier. Soit un parcours conçu par des 
artistes invités par Curlet (entre autres : Denicolai  
& Provoost, Michel François, Hugues Reip, Florence 
Doléac, Pierre Huyghe, Emilio Lopez-Menchero…) 
autour de la conception de spots de mini-golf dont 
les objectifs de réussite seraient largement contrariés.

Une chose prise pour une autre, le mésusage, 
ou l’usage de faux-semblants teintent les œuvres  
de Curlet d’une dimension gaguesque, burlesque,  
et creusent des failles dans le réel. Il y a toujours  
un twist, un retournement du regard qui s’opère 
(souvent à la découverte du titre en regard  
de l’œuvre), nous amenant à considérer l’œuvre  
sous un angle différent et poussant vers une 
nouvelle interprétation de l’ensemble, à l’image  
du toast géant sur lequel gît une moto jaune  
dont il faut voir le côté caché pour découvrir  
l’huile jaune qui s’en échappe et saisir alors le jeu  
de mots du titre, Toast cannibale. 

Dans quel monde vivons-nous ? Par un certain 
nombre de pièces (à l’exception des séries assez 
formalistes des Frozen Feng Shui), François Curlet 
apporte des éléments de réponse critique. Il est 
intéressant de voir à quel point certaines œuvres  
des années 1990 peuvent encore résonner aujourd’hui 
dans un monde d’hypervisibilité, comme La Vitrine 
créée en 1992 qui oblige le visiteur désirant voir  
à travers le verre grossissant situé à hauteur d’yeux, 

François Curlet
—

par Alexandrine Dhainaut

Cheveux ébouriffés, regard face caméra quelque peu 
ébloui, les bras en croix (version molle) immergé 
jusqu’à la taille dans une mer peu agitée, et chemise 
bleue déchiquetée, tel un naufragé ; c’est ainsi 
qu’apparaît François Curlet sur l’affiche de la 
rétrospective « Crésus et Crusoé » que lui consacre 
le Mac’s au Grand-Hornu. Si la sonorité de leurs 
noms les rapproche, ces deux personnages 
convoquent des images diamétralement opposées : 
la richesse pour l’un et le désœuvrement pour 
l’autre. De ce genre d’oxymores, François Curlet  
est familier, souvent par association contradictoire 
de matériaux et d’images, comme ces pieds-de-biche 
soudés entre eux formant une toile d’araignée 
noire (Pied-de-biche d’araignée), ou comment  
le fragile prendrait sa revanche par effraction.  
C’est aussi le cas de l’iconique Jaguar hybridée 
avec l’arrière d’un corbillard (Speed Limit1), reprise 
du film de Hal Ashby Harold & Maude, et exposée  
au Palais de Tokyo en 2013, qui joint ainsi un moyen 
de mourir au véhicule de l’ultime voyage. À l’image 
de ce bolide funèbre, l’humour, souvent noir, marque 
le travail de François Curlet. Comment en douter 
devant Moonboot, son après-ski en céramique  
qui laisse dépasser un bout de tibia, vestige à la fois 
morbide et cartoonesque d’un skieur après la fonte 
d’une avalanche ? 

Les associations d’idées chez Curlet  
sont véhiculées par les titres même des œuvres,  
à base de contractions et / ou de jeux de mots, 
parfois poétiques : Chaquarium, Gogolf, Wu-Tanga, 
Homeless is more, Just donuts, etc., quand  
cet humour et cette poésie ne s’affichent pas 
directement en diodes lumineuses sur un panneau 
de signalisation pour piétons, dans une des œuvres 
les plus connues de l’artiste et que le Mac’s  
expose dès l’entrée de la rétrospective : Moonwalk. 
Aux injonctions habituelles de traverser  
ou non, walk / don’t walk, il opère un pas de côté,  
ou plutôt à reculons, façon roi de la pop.  
Dans un monde ultra réglé, autant sortir des clous. 
Le même esprit de rébellion soufflait déjà dans  
une œuvre de 1996, intitulée NON, en réponse  
à une publicité Rank-Xerox qui lançait à l’impératif 
« Réduisez vos documents », tandis que Curlet  
faisait tout l’inverse. Esprit de contradiction, forever.

L’art de François Curlet a aussi à faire  
avec le détournement d’objets2 ou de signes  
du quotidien dont il renverse ou inverse le sens,  
tel ce logo du MacDo qui devient lyre de barde 
gaulois une fois retourné (MilDo) ; œuvre créée  
en écho à l’action menée par des agriculteurs 

1 Speed Limit a donné lieu  
en 2015 à un ouvrage en noir  
et blanc qui reprend les étapes 
de la fabrication de cette 
Jaguar-corbillard, aux éditions 
Berline-Hubert-Vortex  
& Cyrille Putman. Le bolide 
hybride apparaît également 
dans le court-métrage  
de Curlet, Jonathan  
Livngstone, mettant en scène 
un croque-mitaine en queue  
de pie perdu dans la campagne, 
manifestement adepte  
de tai-chi.

2 À la dernière page du catalogue 
Crésus & Crusoé, François 
Curlet explique l’origine  
de sa passion pour  
le détournement d’objets :  
« je découvris à 10 ans  
les œuvres contemporaines 
réalisées avec les ready-made, 
des collages et des 
détournements, la possibilité 
de tordre le kiki aux choses  
qui semblaient closes  
et impeccables dans  
notre quotidien ».

3  Édité par We do not work 
alone en 2018.
4  Un des nombreux sms envoyés 

par François Curlet entre 2001 
et 2011 à « des destinataires 
commis d’office », réunis dans 
une édition sous le titre Short 
Messages Service, Black Jack 
éditions, p. 60.

François Curlet, Crésus 
& Crusoé, MAC’s Grand-Hornu, 
Belgique, 25.11.2018 – 10.03.2019.

François Curlet François CurletGuest Guest

François Curlet, Crésus & Crusoé. 
Photo : Alexandre Curlet.

François Curlet, 
Jonathan Livingston, 2013.

Film HD, 8’20’’. 
Courtesy Air de Paris.
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des Fous du volants, la série d’animation américaine 
de Hanna & Barbera, l’aviateur à moustache 
Satanas, obsédé par la capture d’un pigeon 
voyageur, tombe dans le vide à pleine vitesse  
après avoir été lesté par un piano. Diabolo,  
son chien copilote au rire mi-asthmatique, 
mi-sifflotant, positionne alors son avion  
à sa hauteur, supposément pour le sauver.  
Au lieu de cela, Diabolo s’installe et joue du piano.  
Car « rien ne sert de courir, il faut mourir à point4 ». 
C’est sous les traits désopilants de Diabolo  
qu’on se figure l’artiste, et on défie quiconque  
de ne pas finir par rire avec lui. 

sculpture-refuge en forme de noix de coco (que 
Curlet a également déclinée pour les humains), 
inverse ici les rôles entre proie aquatique  
et prédateur poilu, pour une mise en spectacle 
pathétique et drôle à la fois. Dans le monde parallèle 
des réseaux sociaux, l’immatérialité et le flux 
donnent envie de remettre un peu de concret,  
via une page facebook en carreaux de mosaïques 
avec une vraie affiche qu’on like (Facebookie), tout 
comme dans celui des tendances et de la publicité, 
des logos et des marques (la série des Vintage 
Discounters décline les logos des enseignes discount 
en formica provenant de tables achetées à Emmaüs). 

Curlet est un désillusionniste, il agit comme  
un véritable antidote cynique, une paire de lunettes 
d’Invasion Los Angeles à lui tout seul. Ses 
attrape-rêves n’attrapent plus guère que des rebuts, 
morceaux d’emballages triviaux de chewing-gum,  
de biscuits ou de médicaments (Trash-Catchers). 
Même le white cube n’est finalement qu’un paquet 
de biscuits, avec son sigle en forme de triangle  
rouge placé dans l’angle d’un mur (Nabisco), histoire 
de ne pas oublier que le centre d’art ou le musée  
est un produit commercial comme un autre. 

François Curlet crée avec la poésie du 
désespoir. Et humour évidemment. Dans un épisode 

à exposer sa zone intime, entraînant le double 
mouvement de voyeurisme / exhibitionnisme,  
ou encore l’intrusion dans la vie privée des gens, 
consentie ou non, que soulève la série de sculptures 
X-Ray, valises moulées en verre renfermant  
les objets intimes tels qu’ils apparaissent sur l’écran 
de contrôle des aéroports. Ce tout transparent  
a également donné une des pièces emblématiques 
de Curlet, Chaquarium. Ce diorama désolé, sans eau 
mais avec bulles, qui abrite derrière une vitrine  
un vrai chat persan (nourri et abreuvé, 
calmons-nous), ayant pour seule compagnie  
un corail géant d’aquarium et une Cococat, 

François Curlet, Vintage Discounter, 2012. 
Vue de l’exposition au MAC’s / View of the exhibition at the MAC’s. 
Photo : Ph De Gobert.

François Curlet, Vitrine, 1992. 
Chêne, verre, loupes / Oak, glass, magynifying glass, 200 × 110 × 60 cm. 
Vue de l’exposition au MAC’s / View of the exhibition at the MAC’s. 
Photo : Ph De Gobert.
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Cacofonix moustache and instrument. Diversion  
or misuse, if we are to believe the many objects whose 
use by Curlet takes them away from their basic 
function, such as Le taille-pipe crayon3, a slighlty 
coarse French play on words that associates the 
chrome-plated elegance of a pipe to an actual pencil 
sharpener. The same goes for the brown plastic club, 
an accessory for Flintstone disguise, which becomes 
a coca-cola bottle. The minds of two Jacques, 
Carelman and Tati, hover strongly above this type  
of surrealist objects that could have appeared 
alongside the bald man’s comb or the briefs-tie, 
among other inventions from the brilliant Catalogue 
of Unfindable Objects or among those of the Salon 
des arts ménagers in Playtime. It was on the 
occasion of the 2014 Rennes Biennale, which bore 
the title of this film, that François Curlet was finally 
able to produce his miniature golf course, entitled 
Gogolf Echelle 1, a draft of which had been shown at 
the Galerie Commune in Tourcoing and a model of 
which had later been shown at the Chapelle du 
Gêneteil in Château-Gontier : a golf course designed 
by artists invited by Curlet (among others: Denicolai 
& Provoost, Michel François, Hugues Reip, Florence 
Doléac, Pierre Huyghe, Emilio Lopez-Menchero...) 
around the idea of impeding the golfer’s success. 

Mistaking something for something else, 
misusing it, or using false pretenses: Curlet’s works 
are tinted with a grotesque, burlesque dimension 
and dig holes in reality. There is always a twist,  
a reversal of the gaze that takes place (often when 
the title is discovered opposite the work), leading us 
to consider the work from a different angle and 
pushing towards a new interpretation of the whole, 
just like the giant toast on which a yellow motorcycle 
lies, whose hidden side we must see to discover  
the yellow oil that escapes from it and then seize  
the play on words of the title, Toast cannibale 
[Cannibal Toast].

In what world do we live? Through a certain 
number of pieces (with the exception of the rather 
formalist series of Frozen Feng Shui), François 
Curlet provides elements of a critical response.  
It is interesting to see how some of the works  
of the 1990s can still resonate today in a world  
of hypervisibility, such as La Vitrine created in 1992, 
which forces visitors wishing to see through  
the magnifying glass located at eye level to expose 
their intimate area, resulting in the double 
movement of voyeurism/exhibitionism, or the 
intrusion into people’s private lives, whether 
consented to or not, raised by the series of X-Ray 

François Curlet
—

by Alexandrine Dhainaut

Hair tousled, facing the camera slightly dazzled, 
arms outstretched as crucified (soft version), 
immersed to the waist in a slightly rough sea,  
his blue shirt shredded, like a shipwrecked man;  
this is how François Curlet appears on the poster  
of the retrospective “Crésus et Crusoé” dedicated  
to him by the Mac’s in Grand-Hornu. If the sound  
of their names brings them closer together,  
these two characters summon images that are 
diametrically opposed: wealth for one and idleness 
for the other. François Curlet is familiar with this 
type of oxymoron, often through the contradictory 
association of materials and images, such as these 
crowbars fused together to form a black spider  
web (Pied-de-biche d’araignée [Spider crowbar]),  
or how the fragile would take his revenge  
by breaking and entering. This is also the case 
for the iconic Jaguar hybridised with the back  
of a hearse (Speed Limit),1 a reworking of Hal Ashby 
Harold & Maude’s film, and exhibited at the Palais 
de Tokyo in 2013, which thus combines a way to die 
with the vehicle for the ultimate journey. Like this 
funeral car, the humor, often dark, marks François 
Curlet’s work. How can you doubt it in front  
of Moonboot, a piece of tibia poking out of a ceramic 
snow boot, a morbid and cartoon-like remnant  
of a skier after the melting of an avalanche?

Curlet’s associations of ideas are conveyed  
by the titles of the works themselves, based  
on contractions and/or puns, sometimes poetic: 
Chaquarium, Gogolf, Wu-Tanga, Homeless is more, 
Just donuts, etc., when this humour and poetry  
are not displayed directly in bright diodes on a 
pedestrian sign, in one of the artist’s most famous 
works that the Mac’s displays at the start of the 
exhibition: Moonwalk. Here he opposes the usual 
walk/don’t walk injunctions with a sidestep,  
or rather a step backward, like the king of pop.  
In an ultra-regulated world, you might as well step 
out of line. The same spirit of rebellion was already 
present in a 1996 work entitled NON [NO], in response 
to a Rank-Xerox ad that said, in an imperative tone, 
“Reduce your documents”, while Curlet did  
the opposite. Spirit of contradiction, forever.

François Curlet’s art also has to do with  
the diversion2 of everyday objects or signs whose 
meaning he reverses, such as the McDonald’s logo 
which becomes a Gallic bard’s lyre once turned over 
(MilDo); a work created in response to the action 
carried out by militant farmers in an establishment 
of the fast-food giant in Millau, including José Bové, 
a French alter-globalist who now shares with 

François CurletGuest

1 In 2015, a black and white book 
covering the manufacturing 
stages of this Jaguar-hearse 
was published by 
Berline-Hubert-Vortex & 
Cyrille Putman. The hybrid car 
also appears in Curlet’s short 
film, Jonathan Livngstone, 
featuring a boogeyman in 
tailcoat lost in the countryside, 
obviously a fan of Tai Chi.

2 At the very end of the Crésus  
& Crusoé catalogue, François 
Curlet explains the origin  
of his passion for the diversion 
of objects: “At the age of 10,  
I discovered contemporary 
works made with ready-made, 
collages and diversions,  
the possibility of debunking 
things that seemed closed and 
impeccable in our daily lives”.

3 Published by We do not work 
alone in 2018.

François CurletGuest

François Curlet, Crésus  
& Crusoé, MAC’s Grand-Hornu, 
Belgique, 25.11.2018 – 10.03.2019.

François Curlet, Moonwalk, 2003.
Vue de l’exposition au MAC’s / View of the exhibition at the MAC’s. 
Photo : Ph De Gobert.

François Curlet, Air Graham, 2004-2018. 
Film HD, 2’ 6’’. Courtesy Air de Paris.
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just a packet of cookies, with its red triangle-shaped 
logo placed in the corner of a wall (Nabisco),  
so as not to forget that the art centre or museum  
is a commercial product like any other. 

François Curlet creates with the poetry  
of despair. And humor, of course. In an episode  
of Wacky Races, Hanna & Barbera’s American 
animation series, the mustachioed aviator  
Dick Dastardly, obsessed with capturing a homing 
pigeon, falls into the void at full speed after being 
weighted by a piano. Muttley, his co-pilot dog  
known for his mischievous, wheezing laughter,  
then positions his plane at his height, supposedly  
to save him. Instead, Muttley settles down  
and plays the piano. Because “slow and steady  
wins the death”.4 It is under the hilarious features  
of Muttley that we imagine the artist, and we 
challenge anyone not to end up laughing with him. 

4 One of the many texts sent  
by François Curlet between 
2001 and 2011 to “officially 
appointed recipients”, 
gathered in an edition entitled 
Short Messages Service,  
Black Jack Editions, p. 60.

make you want hard facts, such as a facebook page 
made of mosaic tiles with a real poster that you can 
like (Facebookie); the same goes for the world  
of trends and advertising, of logos and brands,  
with the Vintage Discounters series that displays  
the logos of discount brands reproduced in formica 
taken from tables purchased at the Salvation Army. 
Curlet is a disillusionist, he acts as a true cynical 
antidote, a pair of Invasion Los Angeles glasses  
on his own. His dream catchers catch hardly  
any more than scraps, pieces of trivial packaging  
of chewing gum, biscuits or medicines 
(Trash-Catchers). Even the white cube is ultimately 

sculptures, moulded glass suitcases containing 
intimate objects as they appear on the airport 
control screen. This transparent whole also gave rise 
to one of Curlet’s emblematic pieces, Chaquarium 
[Catank]. This bleak diorama, without water  
but with bubbles, which shelters behind a glass pane 
a real Persian cat (fed and watered, let’s calm down), 
having for only company a giant aquarium coral  
and a Cococat, a coconut-shaped refuge sculpture 
(that Curlet also declined for humans), reverses  
the roles between aquatic prey and hairy predator, 
for a pathetic and funny spectacle. In the parallel 
world of social networks, immateriality and flow 

François Curlet, Toast cannibale, 2014. 
Moto, mousse, résine / Bike, foam, resin, ca. 50 × 220 × 200 cm. 
Collection Centre national des arts plastiques, Paris.

François Curlet, Cococat, 2001. 
Fibre de verre, résine, tissu, mousse / 

Glass fiber, resin, fabric, foam, ca 70 × 60 × 50 cm. 
Courtesy Air de Paris.



2 32 2

qu’il accumule au cours de ses pérégrinations, 
principalement du bord de cette mer qu’il affectionne 
particulièrement. Les photographies numérisées 
sont donc projetées une dernière fois avant d’être 
irrévocablement détruites. Dans ce processus 
— pour le moins romantique — et dont le titre  
affiche clairement l’ambiance psychologique  
dans laquelle il se déploie, Horvitz navigue à nouveau  
à contre-courant d’une histoire, la nôtre, qui a plutôt 
tendance à favoriser le stockage infini des visuels  
en tout genre, reflet d’un tropisme accumulatif 
exacerbé. En ce sens, le geste sacrificiel de l’artiste 
est largement plus efficace dans sa symbolique 
auto-destructrice que bien des discours critiques 
sur le consumérisme compulsif de l’image  
de notre époque et l’angoisse de perte qui lui  
est concomitant.

Mais là encore, il ne serait pas juste de réduire 
le travail d’Horvitz à un geste de résistance à ou  
de sensibilisation aux divers phénomènes sociétaux 
ou climatiques qui nous menacent. L’œuvre 
maîtresse de l’exposition, Berceuse pour un paysage, 
emplit la salle principale du centre d’art et consiste 
en l’alignement elliptique d’une série de carillons 
suspendus à la charpente. Chaque cloche en laiton 
ouvragé produit un son unique qui nécessite  
de manipuler un des bois flottés mis à disposition  
du public, ces bâtons ayant été rapportés d’une  
des nombreuses plages de Bretagne que l’artiste  
a foulées lors de la préparation de l’exposition. Faire 
le tour de ces cylindres sonores en les actionnant 
l’un après l’autre dans le bon sens revient  
à performer la mélodie de la berceuse bretonne.  
Il ne s’agit pas en l’occurrence de payer un quelconque 
tribut démagogique à un public local mais bien  
de porter une réelle attention aux traditions  
et langues des territoires d’accueil. Cette attention 
se manifeste également dans une pièce récurrente 
de l’artiste, Proposition pour horloges, pour laquelle 
il a fait traduire en breton l’un des énoncés qui  
s’y trouve habituellement inscrit, ainsi qu’il le fait 
systématiquement dans la langue du pays du centre 
d’art ou de la galerie qui l’accueille : geste de 
reconnaissance, hommage à une tradition populaire 
de la part d’un artiste californien soucieux  
de respecter les cultures minoritaires. Berceuse  
pour un paysage déconcerte par sa simplicité  
qui l’apparente de prime abord à un geste 
minimaliste ou sériel, avant que l’irrégularité  
des tubes carillonnant et l’aspect informel  
des bâtons qui l’accompagnent ne viennent dissiper 
ce sentiment premier. Se dégage par la suite 

David Horvitz
—

par Patrice Joly

Faut-il être illuminé pour imaginer une pareille 
entreprise d’extinction des feux ? Eridanus, le projet 
qu’a mené David Horvitz à Paris en 2017 faisait  
écho à la proposition d’Italo Calvino qui, dans  
Les villes invisibles projette sur Andria, l’une de ces 
villes invisibles, les constellations du ciel1. L’artiste, 
après avoir sélectionné une trentaine de réverbères 
afin de reformer le dessin de la constellation 
d’Eridan, s’en est procuré les clés et les a tout 
bonnement éteints, produisant de ce fait un double 
en négatif de la rivière étoilée qui illumine le ciel 
nocturne de l’hémisphère sud. Il entre bien sûr 
une dimension parfaitement poétique dans ce projet  
qui brasse nombre de résonances possibles,  
comme celles qu’entretiennent les poètes avec  
les étoiles, source de rêvasserie et de ravissement 
contemplatif devant l’infini. Si cette pièce peut se 
penser comme le prolongement des déambulations 
psychogéographiques des Situationnistes,  
elle pointe aussi le regard sur des phénomènes 
contemporains plus inquiétants. Comme le fait 
remarquer Stefanie Hessler dans un entretien  
avec l’artiste2 : « nous avons tous été dépossédés.  
Le ciel au-dessus de nous a perdu de sa profondeur, 
nous privant de la capacité à apercevoir des 
perspectives infinies. » Le projet de David Horvitz  
a été pensé à partir des témoignages recueillis 
auprès des Parisiens qui « déploraient que les étoiles 
ne soient plus visibles dans la nuit depuis la mise  
en place de l’éclairage public. » Non pas qu’il faille 
entendre cette dés-installation comme un plaidoyer 
écologique au premier degré mais plutôt qu’il faille 
envisager, outre les conséquences en matière  
de réchauffement climatique et autre nuisances  
que signifie l’illumination inconsidérée de nos cités, 
la perte de la possibilité d’appréhender l’infini 
en direct, à l’œil nu, sans médiation technologique, 
comme pouvaient encore le faire les citadins  
au xxe siècle, sans devoir pour cela parcourir  
des milliers de kilomètres pour se rendre dans des 
déserts aussi éloignés que celui d’Atacama au Chili. 

Une des grilles de lecture possibles du travail 
de David Horvitz est de l’appréhender comme  
une poétique de la résistance à tout un tas  
de conséquences dramatiques dues à l’accélération 
des rythmes de notre civilisation et au développement 
exponentiel de la capacité à produire des « biens »  
de consommation. Une des œuvres montrées à la 
Criée de Rennes, Nostalgia, entretient une certaine 
proximité avec Eridanus, sinon dans la forme,  
du moins dans le projet : dans cette dernière, l’artiste 
propose de faire disparaître les milliers de photos 

David Horvitz David HorvitzGuest Guest

1 Italo Calvino, Les villes 
invisibles, (1972), Paris, Folio 
Gallimard, 2013.

2 David Horvitz, Eridanus, 2018, 
Los Angeles, Steck, textes de : 
Stefanie Hessler, David Horvitz, 
Lucy Hunter, Alexandra Pedley.

3 Easy Pieces, Biennale de 
Venise, divers lieux, Mai 2019
La forme d’une vague à 
l’intérieur d’une vague, La criée, 
Rennes, 19.01–10.03.2019
Metaphoria III, le 104, 
6.10–11.11.2018

David Horvitz, performance, proche de / near Saint-Malo, 15.01.2019.
Production : La Criée centre d’art contemporain, Rennes. 
Photo : Benoît Mauras.

David Horvitz, 
Carte de Bretagne un mercredi / 

A Map of Bretagne from a Wednesday, 2019.
Fleurs, verre soufflé / Vase and flowers. 

Production : ChertLüdde, Berlin ; 
La Criée centre d’art contemporain, Rennes. 
Courtesy David Horvitz ; ChertLüdde, Berlin. 

Photo : Benoît Mauras.
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le passage du temps, comme s’il s’agissait  
d’une gigantesque blague. Il arrive que ce rapport  
au flux temporel passe par des positions plus 
déroutantes comme de vouloir faire débuter une 
exposition au moment de la naissance de sa fille…3 
Cette recherche rejoint aussi d’autres 
préoccupations récurrentes de l’artiste comme 
celles de dépasser la brutale mécanicité  
des instruments de mesure du temps afin de renouer 
avec des rythmes océaniques, avec la nature  
dont nous sommes issus mais que nous avons de 
plus en plus de mal à retrouver, voire avec le cosmos, 
à l’instar de ce que suggère Eridanus. 

Le nomadisme de David Horvitz peut  
se traduire de diverses manières et corrobore  
ce goût pour l’immatériel et l’éphémère  
qui caractérise son travail : il y a quelques années,  
il avait posté sur wikipedia une série d’images  
de lui prises sur une plage pour illustrer l’article 
Mood desorder (troubles de l’humeur). Ces images, 
qui ne sont pas copyrightées, comme toutes les 
images de wikipedia, se sont retrouvées à naviguer 
librement sur internet. L’artiste confie qu’il n’a pas 
cherché à les faire circuler mais qu’elles le font 
d’elles-mêmes : Margot Norton qui l’interviewe  
se plaît à les comparer à des graines qui sont portées 
par le vent et vont ensemencer d’autres territoires4. 
À la Criée, il a repris une pièce qu’il aime à rejouer, 
celle d’une cartographie florale consistant  
en un bouquet régulièrement renouvelé composé 
des mêmes fleurs collectées le même jour  
mais en des lieux différents qu’il affectionne 
particulièrement (Carte de Bretagne un mercredi) ;  
à Venise il projette de mettre en place des visites 
guidées sur les traces du passage de Stravinsky  
dans la cité des Doges où il repose désormais, 
proposant aux visiteur de la biennale ou aux simples 
promeneurs de capter momentanément leur 
attention en leurs offrant des concerts impromptus 
(3 Easy Pieces). Le nomadisme d’Horvitz est donc 
avant tout un nomadisme de la dispersion,  
voire de la disparition, à l’instar de ces affiches 
disséminées dans la ville de Rennes et vouées  
à s’effacer inexorablement sous l’assaut  
des intempéries. Il y a quelque chose d’un abandon,  
d’un lâcher prise dans son travail qui s’accorde 
parfaitement avec un rapport renouvelé à la vanité, 
une vanité non mélancolique, une vanité qui, comme 
toutes les vanités, certes relativise nos entreprises 
ici bas mais qui, dans ce cas, chercherait plutôt  
à résister à l’asphyxie par les milliers d’artefacts  
qui nous submergent, à l’abrutissement  
de gesticulations inutiles et à l’aveuglement  
de la lumière des lampadaires qui nous prive  
de la contemplation des ciels nocturnes. 

l’impression de se retrouver à l’intérieur d’un orgue 
géant qu’il est possible de « jouer » du dedans.  
Toute latitude est par ailleurs donnée aux visiteurs 
pour faire vibrer ces instruments sans respecter 
leur sens d’activation qui, seul, permet de produire 
la mélodie. Au contraire, la joyeuse cacophonie  
qui s’échappe de ces monotubes frappés par  
des mains inexpertes, semble tout à fait convenir  
à l’artiste qui a manifestement produit une œuvre  
à destination du public pour une fois convié  
à se défouler sur elle.

Les propositions pour horloges situées  
à l’intérieur de la Criée mais aussi dispersées  
à travers la ville sur les panneaux d’affichage 
municipaux, résonnent avec une préoccupation 
permanente de l’artiste pour la question du temps. 
Ses propositions apparaissent ici sous la forme 
d’énoncés poétiques dont le sens semble vouloir 
contrecarrer la logique implacable du temps  
qui passe : on retrouve le romantisme déjà à l’œuvre 
dans Nostalgia mais, là où l’artiste préférait détruire 
les traces de l’écoulement temporel, ici la « vanité » 
se manifeste de manière radicalement différente 
comme un espèce de pied de nez à l’inexorable.  
Ces énoncés joyeux, volontiers anachroniques, 
comme cette « horloge qui tombe de sommeil », 
semblent vouloir autant conjurer que déjouer  

one last time before being irrevocably destroyed.  
In this nothing if not romantic process, whose title 
clearly displays the psychological atmosphere  
in which it occurs, Horvitz tacks once again against 
the current of a history—ours—which tends rather  
to encourage the endless storage of visuals of every 
sort, reflecting an exaggerated accumulative reflex. 
In this sense, the artist’s sacrificial gesture  
is considerably more effective in its self-destructive 
symbolism than many a critical discourse about  
the compulsive consumerism of imagery in our day 
and age, and the anguish about loss that goes 
hand-in-hand with it.

Here again, however, it would not be fair  
to reduce Horvitz’s work to a gesture of resistance 
to or awareness of the various societal and climatic 
phenomena threatening us. The key work in the 
show, Lullaby for a landscape, fills the art centre’s 
main room and consists in the elliptical alignment  
of a series of chimes hanging from the beams.  
Each wrought brass bell produces a unique sound 
which calls for handling one of the pieces of flotsam 
available to the public, these sticks having been 
brought back from one of the many Breton beaches 
that the artist walked along while preparing the 
exhibition. Going round these acoustic cylinders, 
and moving them one after the other in the right 
direction is tantamount to performing the tune of 
the Breton lullaby. In this instance, it is not a matter 
of paying some demagogic tribute to a local public, 
but rather of paying real attention to the traditions 
and languages of host territories. This attention  
is also clearly visible in a recurrent piece produced 
by the artist, Proposals for Clocks, for which he has 
translated into Breton one of the usual statements, 
as he also systematically does into the language of 
the region in which the art centre or gallery showing 
his work is located: a gesture of acknowledgement, 
homage to a popular tradition by a Californian  
artist keen to respect minority cultures. Lullaby for  
a landscape is disconcertingly simple, which likens  
it at first glance to a minimalist or serial gesture, 
before the irregularity of the chiming tubes and  
the informal look of the accompanying sticks dispel 
that initial feeling. There subsequently emerges  
an impression of finding yourself inside a huge organ 
which it is possible to “play” from within. Visitors  
are incidentally offered a free hand to make  
these instruments vibrate, without respecting  
the direction they move in, which, alone, makes it 
possible to produce the melody. On the other hand, 
the merry cacophony that comes from these 
monotubes struck by inexpert hands seems  

David Horvitz
—

by Patrice Joly

Do you have to be a visionary to imagine such  
an endeavour to turn off the city lights? 

Eridanus, the project which led David Horvitz 
to Paris in 2017, echoed the proposal made by Italo 
Calvino who, in Invisible Cities, projected the sky’s 
constellations over Andria, one of the invisible 
cities.1 After selecting thirty lampposts in order to 
reproduce the design of the Eridanus constellation, 
the artist obtained their keys and quite simply 
turned them off, thereby producing a negative 
double of the starry river which illuminates the night 
sky in the southern hemisphere. Needless to say,  
a thoroughly poetic dimension came into that 
project, which mixes countless possible resonances, 
like those which poets have with the stars, a source 
of daydreaming and contemplative rapture in the 
face of the infinite. If that piece can be conceived as 
an extension of the psychogeographical 
peregrinations of the Situationists, it also focused 
the gaze on more worrying contemporary 
phenomena. As Stefanie Hessler observes in an 
interview with the artist2: “We have all been robbed. 
Losing layers and layers  
of air. The sky above us has lost its depth, depriving 
us of glimpse of infinite perspective”. David 
Horvitz’s project was conceived on the basis of 
reports gathered among Parisians who “lamented 
that  
the stars can no longer be seen at night ever  
since the installation of public lighting”. Not that  
we should take this de-installation to be a literal 
ecological plea, but rather, in addition to the 
consequences of global warming and other forms  
of pollution implicit in the thoughtless illumination 
of our cities, that we should envisage the lost 
possibility of grasping the infinite with the naked 
eye, with no technological go-betweens, as 20th 
century city-dwellers were still able to do, without 
having to travel thousands of miles to be in deserts 
as far-flung as the Atacama Desert in Chile.

One of the possible ways of reading David 
Horvitz’s work is to understand it as a poetics of 
resistance to a whole host of dramatic consequences 
due to the speeding-up of the pace of our civilization 
and the exponential growth of our capacity  
to produce consumer “goods”. One of the works  
on view at La Criée in Rennes, Nostalgia, is quite  
akin to Eridanus, if not form-wise, then at least 
project-wise: in Nostalgia, the artist proposes 
getting rid of the thousands of photos he 
accumulates during his wanderings, mainly from 
beside the sea which he is especially fond of.  
The digitized photographs are thus projected  

1 Italo Calvino, Les villes 
invisibles (Le citta invisibili), 
Andria, p. 180, 2013, Folio 
Gallimard for the French 
translation.

2 David Horvitz, Eridanus, 2018, 
Los Angeles, Steck, texts by: 
Stefanie Hessler, David Horvitz, 
Lucy Hunter, Alexandra Pedley.

3 Easy Pieces, Biennale de 
Venise, divers lieux, Mai 2019
La forme d’une vague à 
l’intérieur d’une vague, La criée, 
Rennes, 19.01–10.03.2019
Metaphoria III, le 104, 
6.10–11.11.2018

3 L’ouverture des deux 
expositions concomitamment 
chez Jan Mot et Dawid 
Radziszewski était 
effectivement conditionnée  
par la naissance de sa fille, 
histoire dit-il de « compliquer  
le calendrier des galeries 

de la prise en compte  
des rythmes biologiques  
(et lunaires) de son amie… »

4 Conversation entre  
David Horvitz et Margot 
Norton, Cura, n°26, oct. 2017.

David Horvitz David HorvitzGuest Guest

David Horvitz, Nostalgia (18 janvier 2019 – 10 mars 2019 à La Criée centre d’art 
contemporain, Rennes, France) / (18 January 2019 – 10 March 2019 at La Criée 
centre for contemporary art, Rennes, France), 2018-2019. 
Projection unique de 16710 photos, 16710 min / One-time projection of 16710 photos, 
16710 min. Production : La Criée centre d’art contemporain, Rennes. 
Courtesy David Horvitz ; ChertLüdde, Berlin.
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their attention by offering them impromptu 
concerts (3 Easy Pieces). So Horvitz’s nomadism  
is above all a nomadism of dispersal, or even  
of disappearance, like those posters scattered 
throughout the city of Rennes and doomed  
to be inexorably erased by bad weather. There is 
something of an abandonment and a letting-go in  
his work which perfectly matches a renewed relation 
to the vanitas, a vanitas that is not melancholic,  
a vanitas which, like all forms of vanitas, certainly 
puts our endeavours down here on earth into 
perspective, but which, in this case, is rather trying 
to withstand the asphyxia caused by the thousands 
of artefacts that are inundating us, the stupefying 
effect of futile gesticulations, and the bedazzlement 
of the light from the street lamps which deprives  
us of being able to contemplate night skies.

the passage of time, as if what were involved  
was a huge joke. This relation to time’s flow may well 
pass through more disorienting positions, like 
wanting to open an exhibition at the moment when 
your daughter is born…3 This quest also links up with 
some of the artist’s other recurrent preoccupations, 
like those to do with going beyond the brutal 
mechanical nature of time-measuring instruments, 
in order to connect with oceanic rhythms, with the 
nature from which we have come, but which we find 
it harder and harder to refind, and even with  
the cosmos, as suggested by Eridanus.

David Horvitz’s nomadism can be translated  
in various ways, and it corroborates this liking for 
the immaterial and the ephemeral which hallmarks 
his work: a few years ago, he posted on Wikipedia  
a series of pictures of him taken on a beach to 

illustrate the article Mood Disorder. Those pictures, 
which are not copyrighted, like all Wikipedia images, 
found themselves freely surfing the Internet.  
The artist explains that he did not try to get them  
to circulate, but that they did so all on their own: 
Margot Norton, interviewing him, is fond of 
comparing them to seeds carried along by the wind 
which will sow other territories.4 At La Criée, he has 
re-used a piece which he likes reenacting, involving  
a floral cartography consisting in a regularly renewed 
bouquet made up of the same flowers picked the 
same day, but in different places he is especially fond 
of (Map of Brittany from a Wednesday); in Venice  
he is planning to set up guided visits in the footsteps 
of Stravinsky when he visited the City of Doges, 
which is now his resting-place, proposing to Biennale 
visitors and mere strollers to momentarily catch 

to thoroughly suit the artist, who has clearly 
produced a work intended for the public, who are, 
for once, invited to take it out on it.

The Proposals for Clocks installed inside  
La Criée, but also scattered throughout the city on 
municipal hoardings, ring out with one of the artist’s 
ongoing concerns with the matter of time. Here,  
his proposals appear in the form of poetic declarations 
whose meaning seems bent on thwarting the 
relentless logic of time passing: we find once again 
the romanticism already at work in Nostalgia, but, 
precisely where the artist preferred to destroy the 
traces of time’s flow, here the “vanitas” is displayed 
in a radically different way, as if cocking a snook  
at the inexorable. These joyous and deliberately 
anachronistic statements, like this “clock asleep  
on its feet”, seem to want to both ward off and foil 

3 The opening of the two 
simultaneous exhibitions  
at Jan Mot’s and Dawid 
Radziszewski’s galleries  
was in fact dictated by the birth 
of his daughter, a matter,  
he says, “of complicating 
gallery schedules by taking  
his girlfriend’s biological (and 
lunar) rhythms into account…”

4 Conversation between  
David Horvitz and Margot 
Norton, Cura, n°26, Oct. 2017.

David Horvitz David HorvitzGuest Guest

David Horvitz, Berceuse pour un paysage  / Lullaby for a landscape, 2019. 
Quarante cloches tubulaires en laiton oxydé / forty tubular bells. 
Production : La Criée centre d’art contemporain, Rennes. Courtesy David Horvitz ; ChertLüdde, Berlin. 
Photo : Benoît Mauras.

David Horvitz, Propositions pour horloges / Proposals for Clocks, 2016-2019. 
Affiches en français et breton / Posters in French and Breton displayed across the city. 
Production : La Criée centre d’art contemporain, Rennes. 
Courtesy David Horvitz ; ChertLüdde, Berlin ; Yvon Lambert Libraire & Éditeur. Photo : Benoît Mauras.
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n’apparaît que très rarement sur les photographies 
de groupe. Mais elle a créé la sienne, sous forme  
d’un collage (1960) où figurent les visages du peintre 
Jean Martin, le sien, celui des situationnistes  
Jorgen Nash et Guy Debord, et celui de Dieter 
Kunzelmann (SPUR). Malgré les aspects visiblement 
mondains de sa vie, ses nombreuses amitiés  
et connaissances, J. de Jong semble être, selon  
la terminologie de Paul B. Preciado, un « membre 
fantôme4 »de l’histoire de l’art, avec toutes  
les problématiques que comporte aujourd’hui  
sa « redécouverte5 » par une jeune génération de 
galeristes et de critiques. À l’instar de nombreuses 
femmes artistes du xxe siècle, J. de Jong a été 
« historisée non pas à travers son œuvre, mais  
à travers sa relation avec “ses” hommes artistes », 
« hégémoniques6 » de surcroît. En témoignent  
le nombre d’articles qui, pris dans cette « spirale 
biographique infinie », oublient d’envisager  
sa pratique de peintre, évitant par la même occasion 
d’affronter la multiplicité complexe de son œuvre, 
tantôt drôlement expressionniste, tantôt crispante 
de réalisme. C’est précisément cet aspect 
protéiforme que met en avant sa récente 
rétrospective aux Abattoirs de Toulouse7.  
Sans remettre en cause l’importance contextuelle  
de ces alliances, l’exposition permet de s’intéresser 
de plus près à ce que dit la petite valise : aussi bien 
l’itinérance géographique et formelle de l’artiste  
que l’intime qui s’y forge par l’association d’érotisme 
et de violence, d’accidentel et de grotesque. 

Peindre accidentée 
En 1973, J.G Ballard publie Crash !, un roman qui  
met en scène la fascination de deux hommes pour  
les accidents de voiture et l’excitation sexuelle  
qu’ils leur procurent, les conduisant de fil en aiguille 
à les provoquer pour mieux en jouir. Les « infinies 
variations » destructrices des accidents et le « délire 
érotique8 » qu’elles permettent, Jacqueline de Jong 
en sait quelque chose. En 1965 déjà, elle peignait 
Celle qui préfère les voitures au sein d’une série 
intitulée « Accidental Paintings ». Une femme  
au visage rubicond, toute en dents et poitrine 
dénudée, manipule de ses doigts grossiers  
ce qui semble être une carcasse de voiture défoncée, 
dont émerge une main sanglante. Dans le roman  
de Ballard comme dans cette série, jantes et corps 
cabossés se resserrent sur un même plan chaotique, 
« dense et plat9 ». Ce qui amuse l’artiste, c’est  
le drame à l’œuvre et ce que sa tension contenue 
peut générer comme modalités de représentation 

Jacqueline de Jong 
—

par Elsa Vettier 

Le 2 février 1972, Jacqueline de Jong achète un 
flipper qu’elle nomme « Gaucho ». Y jouer lui procure 
des sensations merveilleuses et idiotes. Elle le 
dessine entre les lignes du journal intime qu’elle 
tient sur une valise faite de deux panneaux de bois. 
C’est la veille de ses 33 ans. « Well, I’m getting old  
by now, looking back everything important passes  
in [decade] in my life ». Le 24 février, elle se plaint  
du chat, dit que si elle n’a pas écrit ces dernières 
semaines, elle a peint. Tout en bas du panneau  
de bois, une femme se masturbe en lisant un livre 
tandis que de l’autre côté de la charnière, des 
patineurs s’élancent au milieu de femmes seins nus, 
de scènes d’orgies et des Black Panthers1.

En 2016, Jacqueline de Jong a 77 ans ; je vois 
cette petite valise peinte et son travail pour  
la première fois, comme d’autres sans doute.  
Je comprends que si, en février 1972, elle a la sensation 
de vieillir, il faudra pourtant qu’elle attende encore 
bien des années avant de voir son œuvre considérée, 
d’un point de vue critique et institutionnel.  
Car comme l’écrit Griselda Pollock, les femmes 
artistes nées dans la première moitié du xxe siècle 
« n’ont réussi qu’en beautés décédées ou femmes 
âgées2 ». Pour autant ce sont principalement ses 
jeunes années que les commentateurs retiennent, 
celles qu’elle contemple déjà rétrospectivement  
en 1972 et qui l’ont conduite d’Amsterdam à Paris. 
Dix années que l’on raconte à travers les alliances 
qu’elle forge d’abord avec Asger Jorn (qui sera  
son compagnon pendant dix ans), Constant  
et d’autres membres de CoBrA qui l’introduiront  
au gruppe SPUR et à leur revue. Elle côtoie ensuite 
Guy Debord et les Situationnistes, puis la nouvelle 
figuration parisienne, rencontres qui finissent  
ainsi d’enchâsser sa carrière au sein d’une histoire 
européenne des avant-gardes. Si ces affinités 
saturent sa biographie, l’artiste, elle, n’apparaît  
ni dans les ouvrages dédiés à CoBrA, ni dans  
les textes de références au sujet de SPUR.  
Il est d’ailleurs intéressant de constater qu’elle 
conçoit sa plus importante contribution  
au mouvement situationniste après avoir été exclue 
de l’Internationale par Guy Debord en 1962. 
Jusqu’en 1967, elle édite ainsi six numéros  
de la revue The Situationist Times, unique 
publication anglophone reliée au mouvement, 
expérimentant une dérive parmi des motifs 
iconographiques librement associés, comme un 
atlas consacré aux nœuds (n°3) ou aux labyrinthes 
(n°4). Elle qui dit « ne pas avoir souffert de cet 
environnement en grande partie masculin3 » 

1 Op het land waar het leven zoet 
is, 1972, est présenté par la 
galerie Château Shatto à Paris 
Internationale en 2016. On y lit 
« 2 Feb. 1972: last day of my 32, 
well I’m getting old by now, 
looking back everything 
important privatly passes in 
deccenia (sic) in my life »

2 « Women artists have, until the 
YBA phenomenon, done well as 
only dead beauties or old 
ladies. » Griselda Pollock, « Old 
Bones and Cocktail Dresses: 
Louise Bourgeois and the 
Question of Age », Oxford Art 
Journal, Vol. 22, No. 2, Louise 
Bourgeois (1999), p. 73-100.

3 Entretien téléphonique avec 
l’artiste, janvier 2019.

4 Paul B. Preciado, « Le membre 
fantôme : Carol Rama et 
l’histoire de l’art », La Passion 
selon Carol Rama, éditions 
musée d’Art Moderne de la 
Ville de Paris / MACBA, 2015.

5 Ibid., p. 20., P. B. Preciado 
insiste bien sur l’histoire 
coloniale de la notion de 
découverte avec laquelle il faut 
prendre ses distances : 
découvrir c’est « nommer avec 
le langage du pouvoir ».

6 Ibid., p. 22
7 Du 28 septembre 2018 au 13 

janvier 2019. Il s’agissait de sa 
première retrospective en 
France.

8 J. G. Ballard, Crash !, 1973, 
éditions Denoël (2005), p. 30.

9 David Cronenberg à propos de 
sa première impression de 
Crash ! qu’il adapte au cinéma 
en 1996 https://www.lesinrocks.
com/1996/07/17/cinema/
actualite-cinema/
entretien-david-cronenberg-
crash-0796-11233431/
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Jacqueline de Jong, The Backside of the Existence, 1992. 
Courtesy Jacqueline de Jong ; Château Shatto, Los Angeles. 

Jacqueline de Jong, The Situationist Times, n°4. 
Collection Les Abattoirs musée – Frac Occitanie Toulouse. 
Courtesy Jacqueline de Jong. Photo : Sylvie Leonard. 
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Château Shatto, Los Angeles, 
printemps / Spring 2019.
Pinball Wizard, The Work  
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Stedelijk Museum, Amsterdam 
(NL), 9.02 – 18.08.2019 
Jacqueline de Jong –  
Rétrospective, Les Abattoirs, 
Toulouse 
(F, ) 21.09.2018 – 13.01.2019 
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« Couilles de potato » 
Si l’accident est un moteur pour peindre, il est 
également un prisme pour malmener le corps 
humain, le disloquer, le retourner jusqu’à le rendre 
méconnaissable ou ambivalent. Cette mise en crise 
des contours humains, Jacqueline de Jong  
semble l’avoir expérimentée avec malice au fil  
des décennies. C’est ainsi qu’une tonalité grotesque, 
un ridicule parfois effrayant de laideur émergent des 
travaux peints présentés aux Abattoirs de Toulouse. 
Dans les années 1980, elle réalise une série de grands 
formats dans lesquels des personnages mi-humains 
mi-animaux ont des crocs qui dépassent de leurs 
gueules, des pattes acérées, tantôt munies  
de griffes, tantôt d’orteils. L’artiste les met en scène 
dans de vastes compositions où ils s’enchevêtrent  
au point qu’il est difficile de savoir s’ils se dévorent 
ou s’embrassent (Chemin Perdu de la Chasse 
Frustrée). D’autres mutations physiques sont  
à l’œuvre dans la grande bâche peinte qu’elle réalise 
en 1992, The backside of existence. Sur chaque côté 
de la surface flottante, des créatures ailées  
et des figures aux postures outrées sont prises  
dans une dynamique d’attraction et de répulsion  
qui semble contribuer à les déformer davantage.  
La scène, que l’on a rapprochée d’une lutte 
apocalyptique entre le bien et le mal, pourrait  
se rattacher à une tradition du grotesque incarnée 
par les peintres médiévaux flamands Jérôme Bosch 
ou Pieter Brueghel l’Ancien. À bien considérer  
la Chute des Anges Rebelles (1562), il semble ne 
subsister chez J. de Jong que les anges monstrueux 

ne cherchent que rarement à les caractériser, ils 
s’amusent plutôt de fausses pistes et de maladresses 
orthographiques. L’artiste est polyglotte  
et ses tableaux, du Salo et les Salopards (1966)  
au Tournevicieux cosmonaute (1967) le disent  
dans une drôle d’hybridité. 

En 2003, le CoBrA Museum of Modern Art 
avait, à l’occasion de la première rétrospective 
consacrée à Jacqueline de Jong, qualifié l’artiste 
d’agent secret (« Undercover in de kunst »). Si ce titre 
fictionnalise malencontreusement les raisons  
pour lesquelles on avait ignoré son œuvre jusque-là, 
il formule néanmoins la constante duplicité  
dans laquelle opère J. de Jong. Et ce « revers  
de l’existence » qu’elle sillonne pourrait bien être  
la doublure grotesque du réel où animaux, pommes 
de terre, humains et machines se fondent, où le temps 
peut être soudainement embouti, où la forme  
est toujours remise en jeu, telle une boule de flipper. 

distinctes, comme compositions tordues.  
Aux figures embouties des accidents de la route 
succédera ainsi, au début des années 1980,  
la Série Noire, un ensemble de tableaux inspirés  
par une littérature policière riche en scènes  
de meurtre et imperméables gris. Ce sont dans  
des veines alternativement pop ou proches  
de la figuration narrative que J. de Jong explore 
alors les obliques raides des victimes allongées  
ou suspendues par le pied (QuasyModo and Queen 
Kong, 1981), les perspectives surplombantes  
sur des corps en flaque (30 maart 1981). Mais de la 
terminologie « accidentelle » qu’elle adopte dans  
les années 1960 n’émerge pas seulement la question 
du drame. Le hasard va aussi sillonner son œuvre, 
non pas comme principe agissant (bien que  
pour l’autodidacte qu’elle est, le passage d’un style 
pictural à un autre est envisagé comme un 
« challenge » qu’elle se lance, avec ce qu’il comporte 
comme incertitude et chance du débutant) mais  
en tant que motif, ou situation. Aussi, le jeu a une 
présence particulière dans son œuvre, notamment  
à travers la série des Billards. À l’instar des scènes 
de meurtres, l’enjeu se situe dans l’ambition  
du cadrage, resserré sur la table verte, ou contraint 
par l’angle que forment la queue et le bras qui la 
tient. La tension de la mise en scène repose moins 
sur l’issue de la partie que sur le jeu sexuel revendiqué 
qui, une fois de plus, passe par le truchement  
d’un objet, la provocation du hasard. Que font  
les protagonistes de Crash ! si ce n’est, comme dans 
une toile de 1978, Tirer le diable par la queue ?

et hybrides, ceux qui, matés au bas du tableau, 
montrent leurs entrailles et leurs langues. 

L’expérimentation que l’artiste mène depuis 
quelques années avec les pommes de terre prolonge 
la question du grotesque et de la déformation 
humaine au sein du règne végétal. Collectant  
les tubercules germés dans l’obscurité de sa cave, 
elle les fait intervenir comme autant de personnages 
dans une série de photographies transférées  
sur toiles (Potato Blues) et un ouvrage, clin d’œil  
aux Situationnistes, Psychogéographie des pommes 
de terre (2017). Elle s’y amuse du recroquevillement 
du légume et de ce qu’il lui pousse comme 
protubérances, les assimilant à des têtes ou  
à des « couilles de potato ». Cette expression, dont  
elle recouvre certaines images, nous rappelle  
que le grotesque pictural de J. de Jong est souvent 
redoublé par l’utilisation d’un langage tout  
en déformations. Ainsi, les titres de ses œuvres  
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Jacqueline de Jong, Op het land waar het leven zoet is (On the countryside where life is sweet), 1972. 
Courtesy Jacqueline de Jong ; Château Shatto, Los Angeles.

Jacqueline de Jong, Billards, 1977-1978. 
Courtesy Jacqueline de Jong ; Château Shatto, Los Angeles. 
Vue de l’exposition / View of the exhibition, Les Abattoirs musée – Frac Occitanie Toulouse. 
© Printemps de Septembre. Photo : Damien Aspe.



3 53 4

environment”3 only appears very rarely in group 
photographs. But she created her own photograph, 
in the form of a collage (1960) in which are featured 
the faces of the painter Jean Martin, her own face, 
and those of the Situationists Jorgen Nash and  
Guy Debord, along with Dieter Kunzelmann’s 
(SPUR). Despite the visibly urbane aspects of her 
life, and her many friends and acquaintances,  
J. de Jong seems to be—to borrow the terminology 
of Paul B. Preciado— a “phantom limb”4 of art 
history, with all the issues today involved by her 
“rediscovery”5 by a young generation of gallery 
owners and critics. Like many 20th century women 
artists, J. de Jong has been “historicized not 
through her œuvre, but through her relation with 
“her” male artists, who were, to boot, “hegemonic”.6 
This is illustrated by the number of articles which, 
caught in this “endless biographical spiral”, forget  
to see her praxis as a painter, thereby avoiding any 
confrontation with the complex variety of her work, 
at times oddly expressionist, at others irritatingly 
realistic. It is precisely this multifaceted aspect  
that is highlighted by her recent retrospective  
show at Les Abattoirs in Toulouse.7 Without calling 
the contextual importance of those alliances into 
question, the exhibition enables us to take a closer 
interest in what the small suitcase has to say:  
both the artist’s geographical and formal wandering 
and the intimacy which is created in it through the 
association of eroticism and violence, the accidental 
and the grotesque.

Accidental painting
In 1973. J.G. Ballard published Crash!, a novel about 
two men’s fascination with car crashes, and the 
sexual arousal they derive from in them, gradually 
leading them to cause accidents, the better to enjoy 
them. The destructive “endless variations”  
of accidents and the “erotic delirium”8 which they 
give rise to is something Jacqueline de Jong knows 
about. Back in 1965, she painted Celle qui préfère  
les voitures as part of a series titled “Accidental 
Paintings”. A ruddy-faced, toothy, bare-breasted 
woman is handling with her clumsy fingers what 
seems to be the wreck of a crashed car, from which  
a bloody hand emerges. In Ballard’s novel and  
in this series, dented wheels and bodies cling to one 
another on one and the same chaotic plane,  
which is “dense and flat”.9 What amuses the artist  
is the drama at work, and what different modes  
of representation, what twisted compositions,  
its contained tension can create. The damaged 

On 2 February 1972, Jacqueline de Jong bought  
a pinball machine which she nicknamed “Gaucho”. 
Playing it gave her wonderful and idiotic sensations. 
She drew it between the lines of the diary which  
she kept on a suitcase made of two wooden boards. 
She was about to be 33. “Well, I’m getting old by now, 
looking back everything important passes in 
[decades] in my life”. On 24 February, she grumbled 
about her cat, and said that even if she hadn’t 
written anything in the last few weeks, she had been 
painting. At the very bottom of the wooden board,  
a woman is masturbating while she reads a book, 
and on the other side of the hinge skaters are 
hurtling about in the midst of bare-breasted women, 
orgy scenes, and Black Panthers.1

In 2016, Jacqueline de Jong was 77; I am seeing 
that small painted suitcase and her work for the first 
time, like other people, no doubt. I realize that if,  
in February 1972, she had that sensation of growing 
old, she would nevertheless have to wait quite  
a few years before seeing her œuvre appreciated, 
from a critical and institutional viewpoint.  
As Griselda Pollock has written, women artists born 
in the first half of the 20th century “only succeeded 
as dead beauties or old ladies”.2 Yet it is mainly her 
early years that commentators recall, those years 
that she was already contemplating with hindsight 
back in 1972, and which led her from Amsterdam  
to Paris. Ten years that are described through  
the alliances she made first with Asger Jorn  
(who was her companion for ten years), and then 
Constant Nieuwenhuys and other CoBrA members 
who introduced her to the Gruppe SPUR and  
their magazine. Then she rubbed shoulders with  
Guy Debord and the Situationists, and the New 
Figuration movement in Paris, encounters  
which thus ended up enshrining her career within  
a European history of avant-gardes. These affinities 
crowd her biography, but the artist, for her part, 
appears neither in books about CoBrA, nor  
in reference writings about SPUR. It is incidentally 
interesting to note that she came up with her most 
significant contribution to the Situationist 
movement after having been barred from the 
Internationale by Guy Debord in 1962. Up until 1967, 
she thus edited six issues of the magazine The 
Situationist Times, the only English language 
publication associated with the movement, trying 
out a drift among freely associated illustrative 
motifs, such as an atlas devoted to knots (no3)  
and one devoted to mazes (no4). She who said that 
“she had not suffered from that largely male 

1 Op het land waar het leven zoet 
is, 1972, was shown by the 
Château Shatto gallery at Paris 
Internationale in 2016.  
In it we can read “2 Feb. 1972: 
last day of my 32, well I’m 
getting old by now, looking 
back everything important 
privatly passes in deccenia (sic) 
in my life”.

2 “Women artists have, until  
the YBA phenomenon, done 
well as only dead beauties or 
old ladies.” Griselda Pollock, 
“Old Bones and Cocktail 
Dresses: Louise Bourgeois  
and the Question of Age”, 
Oxford Art Journal, Vol. 22,  
No. 2, Louise Bourgeois (1999), 
p. 73-100.

3 Telephone interview with  
the artist, January 2019.

4 Paul B. Preciado, “ The 
phantom limb: Carol Rama  
and the history of art”,  
The Passion According to Carol 
Rama, MAMVP / MACBA, 2015.

5 Ibid., p. 20., P. B. Preciado  
of course emphasizes  
the colonial history of the 
notion of discovery which  
we must keep our distance 
from: discovering is “naming 
with the language of power”. 

6 Ibid., p. 22
7 From 28 September 2018 to 13 

January 2019. This was her first 
retrospective in France. 

8 J. G. Ballard, Crash !, 1973.
9 David Cronenberg on his first 

impression of Crash ! which  
he adapted as a film in 1996 
https://www.lesinrocks.
com/1996/07/17/cinema/
actualite-cinema/
entretien-david-cronenberg-
crash-0796-11233431/
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Jacqueline de Jong,  
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Jacqueline de Jong, Mr. P. de Terre en Hommage à Cartier Bresson, 2017. 
Courtesy Jacqueline de Jong ; Château Shatto, Los Angeles. Photo : Renato Ghiazza.
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figures caused by road accidents were thus followed, 
in the early 1980s, by the Série Noire, a set of pictures 
inspired by a thriller literature full of murder scenes 
and grey raincoats. It is in an alternately pop  
and narrative figuration-like vein that J. de Jong 
then explores the stiff lines of victims either prone 
or hanging by a foot (QuasyModo and Queen Kong, 
1981), and perspectives overarching slouched bodies 
(30 maart 1981). But it is not just the question  
of drama that emerges from the “accidental” 
terminology she used in the 1960s. Chance also 
criss-crosses her œuvre, not as an active principle 
(although, for the autodidact she is, the shift from 
one pictorial style to another is seen as a ‘challenge’ 
which she tosses out, with all that that implies  
in terms of uncertainty and beginner’s luck),  
but as a motif, or situation. So games have a special 
presence in her work, especially in the Billards 
series. Like murder scenes, the challenge is situated 
in the intent of the framing, serried on the green 
table, or constrained by the angle formed by the cue 
and the arm holding it. The tension of the 
presentation resides less in the outcome of the game 
than in the claimed sexual interplay which,  
once again, passes by way of an object,  
the provocation of chance. What are the characters 
in Crash! doing, if not, as in a 1978 canvas,  
grabbing the devil by the tail?

“Potato balls”
If the accident is an incentive for painting, it is also  
a lens for manhandling the human body, dislocating 
it, and turning it inside out until it is unrecognizable 
or ambivalent. Jacqueline de Jong seems to have 
experimented with this crisis of human outlines  
with some mischief over the decades. Thus it is that 
a grotesque tone and at times terrifyingly ugly 
absurdity emerge from the painted works on view  
at Les Abattoirs in Toulouse. In the 1980s, she 
produced a large format series in which half-human 
half-animal figures have fangs which protrude from 
their mouths, and sharp feet, sometimes with claws, 
sometimes with toes. The artist presents them  
in huge compositions where they are so entangled 
that it is hard to know whether they are devouring  
or embracing each other (Chemin Perdu de la Chasse 
Frustrée). Other physical changes are at work  
in the large painted tarpaulin that she produced  
in 1992, The Backside of Existence. On either side  
of the floating surface, winged creatures and figures 
with exaggerated postures are caught in a dynamic 
of attraction and repulsion which seems to distort 
them even more. The scene, which has been likened 
to an apocalyptic struggle between good and evil, 
might be part of a tradition of the grotesque 
incarnated by the mediaeval Flemish painters 
Hieronymus Bosch and Pieter Bruegel the Elder.  
If you like take a close look at The Fall of the Rebel 
Angels (1562), all that seems to exist in J. de Jong’s 
work is monstrous and hybrid angels, those who,  
at the bottom of the picture, show their entrails  
and their tongues.

The experiments undertaken by the artist over 
the last few years with potatoes extend the question 

pictorial grotesque is often redoubled by the use  
of a thoroughly deformed language. So the titles  
of her works only rarely seek to describe them,  
they tend rather to have fun with false leads  
and clumsy spelling. The artist is a polygot  
and her pictures, from Salo et les Salopards (1966)  
to Tournevicieux cosmonaute (1967), express  
as much in an oddly hybrid way.

In 2003, to mark Jacqueline de Jong’s  
first retrospective, the CoBrA Museum of Modern 
Art described the artist as a secret agent 

of the grotesque and human deformation within  
the plant kingdom. Collecting tubers germinated  
in the darkness of her cellar, she involves them  
like so many characters in a series of photographs 
transferred to canvases (Potato Blues) and a book,  
a wink at the Situationists, Psychogéographie  
des pommes de terre (2017). She is amused by the 
vegetable’s shrivelling and what it grows by way  
of protuberances, likening them to heads and 
“potato balls”. This expression, with which she 
covers certain images, reminds us that J. de Jong’s 

(“Undercover in de kunst”). If this title ill-advisedly 
fictionalized the reasons why people had  
not known about her art hitherto, it nevertheless 
describes the ongoing duplicity in which  
J. de Jong operates. And this “flipside of existence”  
which she criss-crosses could well be the grotesque  
lining of the reality in which animals,  
potatoes, human beings and machines all merge 
together, where time can be suddenly dented,  
where form is always brought back into play,  
like a pinball.

Jacqueline de Jong Jacqueline de JongGuest Guest

Jacqueline de Jong, Chemin Perdu de la Chasse Frustrée, 1987. 
Courtesy Jacqueline de Jong ; Château Shatto, Los Angeles.
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www.cnap.fr
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des expérimentations dadaïstes qui ont fleuri dans 
les cabarets au milieu des années 1910. Cependant, 
c’est dès les années 1930, au Black Mountain College, 
que se produisent les premiers essais. De nombreux 
artistes bientôt néo-avant-gardistes s’engagent 
dans une reconfiguration de l’acte poétique  
tels John Cage, Merce Cunningham ou Robert 
Rauschenberg, jusqu’aux events organisés en 1952. 
Allan Kaprow inaugure par la suite la notion  
de happening. Niant l’idée traditionnelle d’art,  
il s’agit alors d’inscrire dans le quotidien des formes 
artistiques et créatives. Les mutations artistiques 
sont la conséquence d’une prise de conscience 
accrue de la nécessité de modifier l’expérience  
et la relation de chacun à l’art, ne se limitant pas  
à une dimension esthétique : elles relèvent ainsi  
d’un parti-pris philosophique. Dans un texte 
essentiel qui retrace cette évolution, Jean de Loisy, 
commissaire de l’exposition « Hors limites. L’art  
et la vie, 1952-1994 », réunit sous cette conception  
de l’art différentes modalités de la création  
telles « l’Action, poésie sonore, combine-paintings, 
événement, happening, assemblage, environnement, 
dé-collage, intermédias, saut dans le vide, musique 
monoton, cinéma sans pellicule, 4’33’’ de silence, 
free jazz, beat generation, lettrisme, tableau-piège, 
situationnisme, Gutai, Nouveau Réalisme, néodada, 
Living Theatre, Fluxus5… »

Une multitude de nouvelles pratiques 
artistiques se développe au même moment sur trois 
continents différents : au sein des États-Unis,  
en Europe Occidentale et au Japon. La perspective 
de rattacher l’art à la vie à travers le corps, 
l’environnement, le temps et l’espace, permise  
par la performance, semble le moyen de contrer 
l’apolitisme de l’expressionnisme abstrait  
alors dominant. Se dessine ainsi une volonté  
de s’approprier la scène en faisant du geste 
artistique, si éphémère soit-il, l’œuvre en tant que 
telle. Œuvre en présence, aux résidus incertains 
— les artistes peuvent laisser des « empreintes6 », 
des résidus de leur performance, mais ce n’est pas 
systématique. En Europe se déroule une myriade 
d’événements, notamment grâce à l’intercession  
de Jean-Jacques Lebel qui organise, en 1962,  
la semaine Fluxus à l’American Center, à Paris.  
De même, la première manifestation du Domaine 
poétique se tient à la librairie-galerie du Fleuve  
à l’initiative de Jean-Clarence Lambert et regroupe, 
entre autres, François Dufrêne, Robert Filliou, 

Poetry is dead, 
long live poetry ! 

—
par Anysia Troin-Guis

Performance et poésie
Que l’on parle de « sorties1 », de dispositifs,  
de littérature hors du livre2 ou de néo-littérature3,  
un nouveau paradigme de la création poétique  
se met en place aujourd’hui dans le monde de l’art 
contemporain, faisant jaillir les lettres de la poésie 
au-delà du texte. Ce hold-up par les artistes d’un 
matériau traditionnellement lié au livre, et surtout  
à la page, devient un phénomène d’ampleur 
entérinant les interférences séculaires de l’art et de 
la littérature, du visuel et du verbal, qu’il soit lisible 
ou audible. La porosité des disciplines, tributaire  
des différentes ruptures qu’ont vu se succéder  
le xxe siècle et ses différentes avant-gardes, 
engendre des pratiques conduisant à une certaine 
indistinction entre poètes et artistes : que les 
artistes écrivent ou que les poètes soient invités  
au musée relativise la distinction, déjà affaiblie, 
entre les arts ainsi que la tradition séparatiste  
qui va de pair. De fait, la création poétique bénéficie 
d’une nouvelle médiatisation et devient plurielle,  
se traduisant sous différents médiums, ne se limitant 
plus au livre : la poésie est visuelle, numérique  
ou sonore, elle est performance. Cette dernière est 
particulièrement intéressante puisqu’elle introduit 
une vitalisation de la littérature par sa réalisation  
in praesentia. Alors que dans différentes installations 
récentes — notamment celles d’Ed Atkins, Happy 
Birthday !!! au musée d’Art Moderne de la Ville  
de Paris ou l’exposition de Julien Prévieux, « Mordre 
la machine », au [mac] à Marseille — le corps s’efface 
au profit d’installations déshumanisées représentant, 
avec inquiétude ou cynisme, l’importance des 
technologies dans nos vies, ces pratiques poétiques, 
de la lecture publique à la performance en tant  
que telle, participent du brouhaha4 contemporain, 
en réinvestissant la littérature de ses logiques de 
prolifération, dans la multitude des espaces publics. 
Cette conjoncture découle d’une longue histoire, 
condensant deux apports disciplinaires distincts 
mais parallèles, qu’il n’est pas inutile de brosser  
à grands traits pour éclaircir une scène actuelle, 
prolifique et passionnante, d’un devenir plastique  
et performatif de la poésie.

 « L’art et la vie confondus » :  
la performance et les poésies expérimentales

L’exil américain conséquent à la Seconde  
Guerre mondiale encourage la mise en place  
de nouvelles formes artistiques, dans la lignée  
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1 Voir Jean-Marie Gleize, Sorties, 
Paris, Questions théoriques, 
coll. « Forbidden beach », 2009.

2 Olivia Rosenthal et Lionel 
Ruffel (dir.), Littérature,  
« La Littérature exposée.  
Les écritures contemporaines 
hors du livre », n° 160, décembre 
2010.

3 Magali Nachtergael,  
« Le devenir-image de la 
littérature : peut-on parler  
de “néo-littérature” ? »,  
dans Pascal Mougin (dir.),  
La Tentation littéraire de l’art 
contemporain, Dijon,  
Les presses du réel, 2017.

4 Voir Lionel Ruffel, Brouhaha : 
les mondes du contemporain, 
Paris, Éditions Verdier, 2016.

5 Jean de Loisy, 
« Bouleversements de 
situations », Hors limites.  
L’art et la vie, 1952-1994, 
catalogue de l’exposition  
du Centre Pompidou,  
du 9 novembre 1994 au  
23 janvier 1995, Paris, Centre 
Georges Pompidou, 1994, p. 14.

6 Voir Gérard Genette, L’Œuvre 
de l’art I. Immanence et 
transcendance, Paris, Seuil,  
coll. « Poétiques », 1994, p. 77. 

Jazzy Bazz, festival Extra !, Centre Pompidou, Paris, 5-9.09.2018. 
Photo : Hervé Véronèse.

John Cage, Lecture on Nothing, 1949. 
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Ghérasim Luca, Jean-Loup Philippe ou Emmett 
Williams. Elle sera suivie de nombreuses autres 
soirées faisant interférer artistes fluxus, Nouveaux 
Réalistes, quelques lettristes et Américains affiliés  
à la Beat Generation dont William Burroughs et Brion 
Gysin. C’est aussi à ce moment-là que Bernard 
Heidsieck développe sa « poésie action » et Henri 
Chopin, la « poésie sonore ». Toujours à l’initiative  
de Lebel, Polyphonix, Festival international de 
poésie directe, est fondé en 1979 tel un laboratoire 
des expériences poétiques les plus hybrides. 

La performance poétique s’invite 
dans les centres d’art et les festivals

Le prolongement de ces pratiques dans le champ 
artistique actuel témoigne d’une énergie palpable  
et patente dans toutes sortes de musées, galeries 
d’arts, fondations ou théâtres. Des festivals, à Paris 
ou à Marseille, font la part belle à la performance 
poétique dont l’effervescence institutionnelle 
illustre son ancrage dans un certain patrimoine 
artistique contemporain. Pour sa deuxième édition, 
en septembre 2018, le Festival Extra !, organisé  
par Jean-Max Colard au Centre Pompidou, apparaît 
comme un espace où la littérature sort du livre pour 
se donner à voir, à entendre, à ressentir mais aussi, 

faire débat. Différentes formes littéraires sont 
représentées, de la poésie visuelle aux lectures  
et à la performance. Cette dernière se décline  
sous de nombreuses modalités, et notamment  
dans ses proximités avec le slam et la musique.  
La démarche de l’artiste américaine Tracie Morris 
incarne d’ailleurs cette orientation, mêlant l’apport 
de la culture populaire des spectacles vivants  
et l’héritage expérimental de la poésie sonore.  
Celle qui se définit comme une artiste de la page 
s’engage pourtant corps et voix dans une 
performance justement intitulée Sound off the page, 
aux expérimentations vocales proches des sonorités 
jazz et selon une poétique dénonçant subtilement 
les discriminations raciales. 

Tout à fait autre, habitué du milieu de l’art 
jusqu’à concevoir lors de l’inauguration de la 
Fondation Louis Vuitton le programme Poésie Now ! 
précisément consacré aux multiples poésies, 
lectures et performances, Jérôme Game propose 
une performance intermédiatique où se mêlent 
texte, voix et vidéo. AroundTheWorld3.0 documente 
ainsi à partir d’un montage de matériaux multiples 
prélevés sur Youtube, avec lequel le poète interagit, 
un voyage paradoxalement immobile, témoignant  
du flux incessant du contemporain. Le télescopage 
entre corps et support numérique crée un rythme 
saccadé et l’oscillation des médiums montre 
l’instabilité créatrice de la performance qui 
s’actualise dans l’espace déterminé et défini de l’ici 
et maintenant, sortant dès lors définitivement  
du livre. 

Le Festival Extra ! remet aussi depuis  
sa création l’an dernier le prix Bernard Heidsieck : 
cette année présidé par Julien Blaine, le jury  
a récompensé l’artiste suédoise Fia Backström, 
Michèle Métail ayant pour sa part, reçu le prix 
d’honneur saluant son œuvre pionnière,  
hybride et multiculturelle, dans le champ de la 
poésie expérimentale7. Partenaire de l’événement,  
la Fondazione Bonotto a aussi remis un prix  
à Alain Arias-Misson. 

Plus anciennement ancré dans le paysage 
artistique français et international, Actoral  
se déroulait à Marseille, de septembre à octobre 
2018, pour sa 18e édition. Le festival fondé par 
Hubert Colas fédère une myriade de lieux culturels, 
notamment la Friche la Belle de Mai, le [mac] musée 
d’art contemporain de Marseille, le centre d’art 
Montévidéo, le Mucem et différents théâtres, 
libraires et galeries. L’événement propose une 
programmation large de la création contemporaine : 
arts visuels, théâtre, danse, musique, littérature et, 
bien sûr, performance. En ce sens, sont d’ailleurs  
à l’affiche différents artistes programmés au Centre 
Pompidou, comme Benoît Toqué avec Entartête  
ou le projet de Frédéric Boyer et Violaine Lochu, 
Rappeler, impulsé par la structure Poésie 
Plate-forme de la Fondation d’entreprise Ricard. 

Organisée au Mucem, l’adaptation de Lecture 
on Nothing de John Cage révèle une autre modalité 
de la performance et dévoile la plasticité du texte 
d’origine, au point qu’un chorégraphe se l’approprie. 
Jérôme Bel en travaille une scénographie 

minimaliste, ciblée sur l’interprète et son corps.  
De fait, cet évidement du langage dansé tend à placer 
une pratique réflexive au centre de l’œuvre qui se 
concrétise ici dans une proposition d’interprétation 
de la pièce de Cage. Présentée en 1949 à New York, 
Lecture on Nothing s’offre comme une composition 
où le texte reprend les formulations musicales  
du compositeur et développe la pensée esthétique, 
philosophique et éthique de l’artiste. Structuré  
par de nombreuses répétitions et marqué par des 
silences, évoquant tout aussi bien la géographie  
que le plaisir, l’art ou la difficulté de discuter sur rien, 
le discours est ponctué de pauses autoréférentielles 
qui lui prodiguent un certain humour : « I have 
nothing to say and I am saying and that is poetry  
as I need it ». Jérôme Bel organise sa conférence 
selon une scénographie dépouillée, assis, seul, face  
à sa table. Traversant les décennies et de nombreuses 
fois mise en scène, la partition est déchiffrée  
au gré de sa rythmique lente et lancinante, dans  
une interprétation qui laisse place aux aléas de la 
voix ou aux imperfections de la prononciation. 
Proposition expérimentale dans sa forme, il s’agit 
bien d’une expérience que propose le performeur  
où l’apport de la philosophie zen et de l’hypnose 
dans les recherches de Cage se fait évident. 

Autre expérience hypnotique, celle de la 
lauréate du prix Bernard Heidsieck 2017, Caroline 
Bergvall. L’artiste franco-norvégienne présentait 
Ragadawn 43°2’ sur la place d’Armes du Fort 
Saint-Jean, tout près du Mucem, au lever du jour.  
Le cadre de la performance, déjà magnifique,  
est alors rendu spectaculaire grâce aux lumières 
aurorales. Tel un pont entre le patrimoine  
de la ville et l’ultra-contemporanéité de la création, 
la première présentation française de cette 

performance croise les langues et les médiums,  
ne se limitant pas au discours textuel : scandant  
une poésie aux dialectes multiples, Caroline Bergvall 
invite à un rituel d’environ une heure où la voix,  
le chant et la musique électronique se rencontrent, 
confirmant le « flirt8 » évident entre poésie sonore  
et musique électro-acoustique. Œuvre intimiste  
par son cadre, elle questionne le lien entre individu 
et collectif qui se traduit par le face à face entre  
la performeuse à la voix modulée et devenue 
métallique, et la chanteuse lyrique Peyee Chen.

C’est dans cette même appropriation d’un lieu 
patrimonial marseillais qu’Alex Cecchetti situait  
sa performance, quelques semaines auparavant, 
dans le cadre de Paréidolie, le Salon International  
du Dessin Contemporain, et en écho à son exposition 
au Frac PACA, « La Chapelle aux cent mille yeux ». 
L’artiste protéiforme, toujours facétieux, proposait 
Nuovo Mondo à la Vieille Charité, dans le quartier 
historique du Panier, à quelques pas du Mucem.  
La performance se présente tel un séminaire sur  
la poésie, faisant du performeur un véritable 
passeur, rappelant dès lors certaines pratiques  
de conférence-performance. Invitant les visiteurs  
à un voyage composé de marche et de mots, 
Cecchetti situe son récit dans l’univers dantesque  
de l’Enfer et du Paradis et ouvre un dialogue survolté 
et poétique avec ses voyageurs d’une heure. L’œuvre 
engage ainsi concrètement le spectateur dans  
une réflexion via un parcours entre réel et fiction.

Du centre d’art au rond-point :  
les circuits alternatifs de la performance

Au-delà des manifestations institutionnelles,  
c’est tout un ensemble de lieux, culturels  
ou marginaux, qui accueille la performance,  
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7 Son travail fait d’ailleurs l’objet 
d’une très récente étude 
dirigée par Anne-Christine 
Royère, Michèle Métail, la 
poésie en trois dimensions, Les 
presses du réel, 2019.

8  J’emprunte l’expression au 
titre de la playlist de Gaëlle 
Théval et Anne-Christine 
Royère conçue comme 
l’extension sonore de leur 
article « ‘‘Des chemins 
parallèles n’excluent pas flirts, 
tendresses, violences et 
passions’’ : poésie sonore et 
musique électro-acoustique » 
(Revue des Sciences Humaines, 
« Poésie et musique », n°329, 
2017). Le podcast réunit 
notamment des œuvres  
de Bernard Heidsieck, 
Stockhausen, Arthur Petronio, 
Henri Chopin, François 
Dufrêne, John Giorno, 
Anne-James Chaton, Andy 
Moor & Alva Noto :  
http://synradio.fr/
quelques-flirts-entre-poesie-
sonore-et-musique-electro-
acoustique-orchestres-par-
gaelle-theval-et-anne-
christine-royere/

Benoit Toqué, Entartête, MidiMinuitPoésie, Lieu Unique, Nantes, 25.11.2017. 
Photo : Phil Journé.

Caroline Bergvall, 
Raga Dawn, Actoral, 

place d’Armes, Fort Saint-Jean, 
MUCEM Marseille, 5-6.10.2018. 

Photo : Thierry Bal.
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comme en témoigne notamment le travail de 
l’auteure Aziyadé Baudoin-Talec qui a récemment 
publié l’anthologie Les Écritures bougées (Éditions 
Mix). Il s’agit ainsi de réunir de nombreux textes 
issus d’événements organisés par celle-ci, dans 
différents espaces, au sein de la structure éponyme 
de production et de diffusion de la poésie qu’elle  
a fondée. Dans un rapport multiple à la littérature,  
le figement par l’écrit permet de prolonger et de 
documenter des événements qui « cherchaient  
à identifier dans la création contemporaine  
des formes nouvelles et inédites qui offriraient  
un temps, un espace et une écoute particulière  
de la parole ». Si le caractère inédit s’avère discutable, 
il n’en demeure pas moins que l’entreprise a l’intérêt 
absolu de promouvoir une vitalisation de la scène 
poétique actuelle. La transposition des 
performances vers le médium livre se voit ainsi 
dotée de toutes les potentialités de la matérialité  
de la page, déclinant texte mais aussi travail 
typographique voire graphique relayant la voix des 
différents artistes, poètes, performeurs mais aussi 
chorégraphes tels Pierre Alferi, Olivier Cadiot, 
Thomas Clerc, Joël Hubaut, Arnaud Labelle-Rojoux, 
Valérie Mréjen, Anna Serra, ou encore Benoît Toqué.

Plus radicales sans doute sont les 
performances de certains auteurs qui tentent  
de redoubler la dimension publique du format,  
en investissant des lieux du quotidien et en refusant 
de limiter la création aux espaces artistiques. 
Laurent Cauwet, fondateur des Éditions Al Dante, 
dénonce longuement dans son ouvrage La 
Domestication de l’art. Politique et mécénat (Éditions 
La fabrique, 2017) l’institutionnalisation des 
pratiques artistiques originellement subversives  
et ce qu’il considère comme un asservissement  
des artistes, devenus employés des (fondations d’) 
entreprises ; de même, Nathalie Quintane parle  
d’un « tournant mécénal » dans l’ouvrage qu’elle 
coordonne avec Jean-Pierre Cometti, précisément 
intitulé L’Art et l’argent (Éditions Amsterdam 2017). 

En ce sens, la performance, malgré son intégration 
au marché de l’art, peut dans sa plasticité et son 
hybridité participer d’une prise de distance.  
C’est le cas notamment de Charles Pennequin  
et de son collectif Armée noire qui, malgré une 
reconnaissance évidente par l’institution et des 
participations récurrentes dans des lieux culturels 
reconnus, tente d’élargir le champ déjà hétéroclite 
de la poésie vivante vers une esthétique davantage 
liée à l’underground en s’introduisant dans 
différents espaces de la société comme la rue,  
les bars, les ronds-points où l’improvisation  
se fait dominante. De même, on peut signaler  
la force contestataire que certains poètes essaient 
d’associer à la performance. Julien Blaine, par 
exemple, s’engage dans un travail qui lie esthétique 
et politique depuis les années 1960, jusqu’à 
dernièrement performer sur la place Jean Jaurès  
à Marseille, lors des mobilisations contre  
la restructuration du quartier de la Plaine. 

Dans un mouvement perpétuel, l’extension  
du domaine poétique vers l’art contemporain  
ne doit pourtant pas signer une sortie définitive  
de la littérature. Si un fantasme du « post-littéraire » 
habite la critique, à des fins pessimistes ou, au 
contraire, dans la perspective d’une reconnaissance 
et d’un enthousiasme vis-à-vis des nouvelles 
potentialités créatrices9, les pratiques poétiques, 
labiles et ouvertes, s’actualisent dans des lieux 
multiples et font de la performance un mode de 
publication à part entière. Au public de s’en saisir… 

9 Voir Johan Faerber,  
Après la littérature. Écrire  
le contemporain, PUF,  
août 2018.

in the tradition of the Dadaist experiments which 
flourished in cabarets in the mid-1910s. But it was  
in the 1930s, at Black Mountain College in North 
Carolina, that the initial tests took place. Many 
artists, soon to be members of the neo-avant-garde, 
became involved in a reconfiguration of the poetic 
act, among them John Cage, Merce Cunningham, 
and Robert Rauschenberg, up until the ‘events’ 
organized in 1952. Allan Kaprow subsequently 
ushered in the notion of ‘happening’. Rejecting  
the traditional idea of art, what was then involved 
was incorporating artistic and creative forms  
within the daily round. Artistic changes are the 
consequence of an increased awareness of the need 
to alter experience and modify everyone’s relation  
to art, while not being limited to an aesthetic 
dimension: they thus result from a philosophical 
bias. In an essential text which retraces this 
development, Jean de Loisy, who curated the 
exhibition “Hors limites. L’art et la vie, 1952-1994”, 
brings together different creative methods in this 
conception of art, methods such as “Action, sonic 
poetry, combine-paintings, events, happenings, 
assemblage, environment, de-collage, intermedia, 
leap into the void, monotone music, filmless cinema, 
4’33” of silence, free jazz, beat generation, lettrism, 
trap-picture, situationism, Gutai, New Realism, 
neo-Dada, Living Theatre, Fluxus…”.5

A whole host of new art practices was being 
developed at the same time in three different 
continents: in the United States, in western Europe, 
and in Japan. The prospect of connecting art to life 
through the body, the environment, and time  
and space, made possible by the performance, 
seemed to be the way of countering the apolitical 
nature of the then predominant abstract 
expressionism movement. There thus appeared  
a desire to appropriate the stage by turning the 
artistic gesture, no matter how ephemeral it might 
be, into the work as such. Present work, with 
uncertain remnants—artists can leave “imprints”,6 
remnants of their performances, but not in a 
systematic way. In Europe there unfolded a myriad 
events, in particular thanks to the intercession  
of Jean-Jacques Lebel who, in 1962, organized  
the Fluxus week at the American Center in Paris. 
Likewise, the first Domaine Poétique event was held 
at the Le Fleuve bookshop-cum-gallery, brainchild  
of Jean-Clarence Lambert, bringing together,  
inter alios, François Dufrêne, Robert Filliou, 

Poetry is dead, 
long live poetry! 

—
by Anysia Troin-Guis

Performance and poetry
When we talk about “sashays”1, systems, literature 
beyond books2 and neo-literature,3 a new paradigm  
of poetic creation is being ushered in today in  
the world of contemporary art, one which makes  
the letters leap out from the page beyond the text.  
This hold-up by artists of a medium traditionally 
associated with the book, and above all the page,  
is becoming a phenomenon of some magnitude, 
endorsing the age-old interferences of art and 
literature, and the visual and the verbal, be it readable 
or audible. The porous nature of the various 
disciplines, resulting from the different breaks  
which the 20th century and its different avant-gardes 
saw succeeding one another, gives rise to practices 
leading to a certain indistinctness between poets and 
artists: the fact that artists write and poets are 
invited to museums puts into some perspective the 
already weakened distinction between the arts as well 
as the separatist tradition that goes hand-in-hand 
with it. Poetic creation is in effect benefitting from  
a new form of media attention and is becoming plural, 
as it is translated in different media, no longer 
restricted to the book: poetry is visual, digital  
and sonic, it is performance. This latter is especially 
interesting because it introduces a vitalization  
of literature by way of its in praesentia production. 
While in different recent installations—in particular 
those produced by Ed Atkins, Happy Birthday!!!,  
at the City of Paris Museum of Modern Art,  
and the Julien Prévieux show, “Mordre la Machine”,  
at the [mac] in Marseille—the body is done away  
with in favour of dehumanized installations  
depicting, with anxiety or cynicism, the importance  
of technologies in our lives, these poetic practices,  
from public readings to performance as such, are part 
of the contemporary brouhaha4 or hubbub,  
by re-investing literature with its logical systems 
involving proliferation, in the host of public spaces. 
This situation stems from a long history, condensing 
two distinct but parallel contributions, which it might 
be useful to describe in broad brushstrokes in order 
to shed light on a present-day scene which is prolific 
and exciting, and on a visual and performative  
future development of poetry.

“Art and life intermingled”:  
performance and experimental poetry

The exile of Americans after the Second World War 
encouraged the introduction of new art forms,  

1 See Jean-Marie Gleize, Sorties, 
Paris, Questions théoriques, 
coll. “Forbidden beach”, 2009.

2 Olivia Rosenthal and Lionel 
Ruffel (eds.), Littérature,  
“La Littérature exposée.  
Les écritures contemporaines 
hors du livre”, n° 160,  
December 2010.

3 Magali Nachtergael,  
“Le devenir-image de la 
littérature : peut-on parler  
de “néo-littérature” ?”  
in Pascal Mougin (ed.),  
La Tentation littéraire de l’art 
contemporain, Dijon,  
Les presses du réel, 2017.

4 See Lionel Ruffel, Brouhaha:  
les mondes du contemporain, 
Paris, Éditions Verdier, 2016. 

5 Jean de Loisy, 
“Bouleversements  
de situations”, Hors limites. 
L’art et la vie, 1952-1994, 
catalogue for the exhibition  
at the Centre Pompidou,  
from 9 November 1994 to  
23 January 1995, Paris, Centre 
Georges Pompidou, 1994, p. 14.

6 See Gérard Genette,  
L’Œuvre de l’art I. Immanence  
et transcendance, Paris, Seuil, 
coll. “Poétiques”, 1994, p. 77. 
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Julien Blaine, performance, place Jean Jaurès, Marseille, 2018. 
Photo : Suzel Roche.

Laurent Cauwet, La domestication de l’art, Paris, La Fabrique, 2017.
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Ghérasim Luca, Jean-Loup Philippe and Emmett 
Williams. It was followed by many other evenings 
involving Fluxus artists, New Realists, one or two 
lettrists, and Americans associated with the Beat 
Generation, including William Burroughs and  
Brion Gysin. It was also at that particular moment 
that Bernard Heidsieck was developing his “action 
poetry”, and Henri Chopin his “sonic poetry”. 
Another Lebel brainchild, Polyphonix,  
an International Festival of live poetry, was  
founded in 1979, like a laboratory for the most  
hybrid of poetic experiments.

The poetic performance finds  
its way into art centres and festivals

The extension of these practices into the 
present-day artistic field illustrates a palpable  
and obvious energy in all sorts of museums,  
art galleries, foundations and theatres. Festivals,  
be they in Paris or Marseille, give pride of place  
to the poetic performance, whose institutional 
effervescence attests to its rootedness in a certain 

contemporary art heritage. For its second event,  
in September 2018, the Festival Extra! organized  
by Jean-Max Colard at the Centre Pompidou, 
appears like a space where literature leaves the book 
in order to display itself and be heard, as well  
as being felt, and talked about. Different literary 
forms were represented, from visual poetry  
to readings and performance. This latter was 
presented in many different ways, and in particular 
in its closeness to slam and music. The approach 
adopted by the American artist Tracie Morris 
incidentally incarnates this orientation, mixing  
the input from the popular culture of live shows and 
the experimental legacy of sonic poetry. She who 
defines herself as an artist of the page nevertheless 
involves herself, body and voice, in a performance 
aptly titled Sound off the Page, with vocal experiments 
akin to jazz sounds and based on a poetics subtly 
speaking out against racial discrimination.

Jérôme Game is altogether different.  
An old hand in art circles, who even devised, for the 
inauguration of the Louis Vuitton Foundation,  
the programme Poésie Now!, devoted, it just so 
happens, to many different forms of poetry, reading, 
and performance, he proposes an intermedia 
performance with a mixture of text, voice and video. 
Around the World 3.0. thus records, based  
on a montage of many different materials taken  
from YouTube, with which the poet interacts,  
a paradoxically motionless journey, illustrating  
the ceaseless flux of the contemporary. The 
concertinaing between body and digital medium 
creates a jerky rhythm and the oscillation of the 
media shows the creative instability of the 
performance which is updated in the determined 
and defined space of the here and now, henceforth 
getting away from the book, once and for all.

The Festival Extra! also, since its creation  
last year, awards the Bernard Heidsieck prize. 
Chaired this year by Julien Blaine, the jury rewarded 
the Swedish artist Fia Backström, Michèle Métail 
having for her part received the prize of honour 
hailing her pioneering, hybrid and multi-cultural 
work, in the field of experimental poetry.7  
As a partner in the event, the Fondazione Bonotto 
also awarded a prize to Alain Arias-Misson.

As an older fixture in the French and 
international art scene, Actoral was held in Marseille, 
from September to October 2018, for its 18th event. 
The festival founded by Hubert Colas encompasses 
a myriad cultural venues, in particular La Friche  
la Belle de Mai, the [mac], the Montévidéo art centre, 
the Mucem, and different theatres, bookshops and 
galleries. The event proposes a broad programme  
of contemporary work: visual arts, theatre, dance, 
music, literarature and, needless to say, 
performance. In this sense, there are also different 
artists programmed at the Centre Pompidou,  
such as Benoît Toqué with Entartête, and the project 
of Frédéric Boyer and Violaine Lochu, Rappeler, 
boosted by the Poésie Plate-forme unit of the 
Fondation d’entreprise Ricard.

Held at the Mucem, the adaptation of John 
Cage’s Lecture on Nothing reveals another kind  

of performance and unveils the malleability of the 
original text, to the point where a choreographer 
appropriates it. Jérôme Bel presents a minimalist 
set for it, targeted at the performer and his body. 
This voiding of danced language tends in fact to put 
a reflexive praxis at the centre of the work, which  
is here given concrete form in a proposed 
interpretation of Cage’s piece. Presented in 1949  
in New York, Lecture on Nothing was offered as a 
composition where the text borrows the composer’s 
musical formulations and develops the artist’s 
aesthetic, philosophical and ethical thinking. 
Structured by many repetitions and marked  
by silences, evoking both geography and pleasure, 
art and the difficulty of talking about nothing,  
the discourse is punctuated by self-referential 
pauses which pepper it with a certain wit: “I have 
nothing to say and I am saying it and that is poetry 
as I need it”. Jérôme Bel organizes his lecture based 
on an austere set, sitting down, alone, at his table. 
Traversing decades and presented many times,  

the score is deciphered at the whim of its slow, 
throbbing beat, in an interpretation which makes 
room for the vagaries of the voice and imperfections 
in pronunciation. As an experimental proposal  
in its form, what is indeed involved is an experiment 
which is proposed by the performer, where  
the contribution of zen philosophy and hypnosis  
in Cage’s research is obvious.

Another hypnotic experience was the one 
presented by the winner of the 2017 Bernard 
Heidsieck prize, Caroline Bergvall. This 
Franco-Norwegian artist produced Ragdsawn 43o2’ 
at the Fort Saint-Jean, very close to the Mucem, at 
daybreak. The setting for the performance, already 
magnificent, was then rendered spectacular because 
of the dawn light. Like a bridge between the city’s 
heritage and the extremely contemporary nature  
of the work, the first French presentation of this 
performance overlapped languages and media,  
and was not confined to the textual discourse: 
reciting a poetry with many different dialects, 

7 Her work has incidentally been 
the subject of a very recent 
study edited by Anne-Christine 
Royère, Michèle Métail,  
la poésie en trois dimensions,  
Les presses du réel, 2019.
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Alex Cecchetti, Nuovo mondo, performance, musée de la Vieille Charité, Marseille, 1.09.2018. 
Production : Paréidolie, salon international du dessin contemporain. Photo : Lydie Marchi.

Tracie Morris, Sound off the page, festival Extra !, Centre Pompidou, Paris, 5.09.2018. 
Photo : Hervé Véronèse.
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Comment bouge-t-on un texte ? Pourquoi parle-t-on en bougeant ? 
Dans quels types d’espaces et pour combien de temps ? Pourquoi parle-
t-on immobile ? De quel type d’immobilité s’agit-il ? De quel type de 
mouvement ? De quels types de mots en fonction de quel mouvement ?
L’Anthologie des Écritures bougées rassemble quarante-deux textes 
d’écrivains, artistes, chorégraphes, poètes et performeurs qui pensent 
les rapports entre corps et écriture, corps et textualité.
 
Projet conçu par Aziyadé Baudouin-Talec. 
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Caroline Bergvall invites onlookers to a ritual lasting 
about an hour in which voice, song and electronic 
music meet, asserting the obvious “flirt”8 between 
sonic poetry and electro-acoustic music. As an 
intimist work, because of its context, it questions  
the link between individual and collective, which  
is conveyed by the head-on encounter between  
the performer, with her modulated and metallic 
voice, and the opera singer Peyee Chen.

It was in this same appropriation of a 
patrimonial place in Marseille that Alex Cecchetti 
situated his performance a few weeks earlier, as part 
of Paréidolie, the International Contemporary 
Drawing Fair, echoing his show at the FRAC PACA, 
“La Chapelle aux cent mille yeux”. The multifaceted 
artist, invariably witty, proposed Nuovo Mondo  
at the Vieille Charité, in the historic Le Panier 
neighbourhood, a stone’s throw from the Mucem. 
The performance is presented like a seminar  
on poetry, turning the performer into nothing  
less than a middleman, henceforth calling to mind 
certain lecture-performance practices. Inviting 
visitors to a journey consisting of walking and words, 
Cecchetti situates his narrative in the Dantean world 
of Inferno and Paradise, and opens up a highly 
charged and poetic dialogue with his travellers  
for an hour. The work thus tangibly engages the 
spectator in a line of thinking by way of an itinerary 
somewhere between reality and fiction.

From art centre to roundabout:  
the alternative circuits of the performance

Over and above institutional events, it is a whole  
set of places, be they cultural or marginal, which 
accommodates the performance, as is illustrated  
in particular by the work of the author Ayizadé 
Baudoin-Talec, who recently published the anthology 
Les Ecritures bougées (Editions Mix). What is thus 
involved is bringing together many texts resulting 
from events organized by her, in different venues, 
within the eponymous structure for producing  
and distributing poetry that she founded. In a 
multiple relation to literature, congealing things by 
the written word makes it possible to prolong and 
document events “trying to identify in contemporary 
work new and novel forms offering a time, a space, 
and a particular way of listening to words.” If the 
novel character turns out to be debatable, the fact 
still remains that the undertaking has the absolute 
interest of promoting a vitalization of the present 
poetic scene. The transposition of the performances 
towards the book medium is thus endowed with all 
the potential of the material character of the page, 
declining text but also typographical and even 
graphic work relaying the voices of the different 
artists, poets, performers and also choreographers 
such as Pierre Alferi, Olivier Cadiot, Thomas Clerc, 
Joël Hubaut, Arnaud Labelle-Rojoux, Valérie Mréjen, 
Anna Serra, and Benoît Toqué.

Probably more radical are the performances  
of certain authors who try to duplicate the public 
dimension of the format, by using everyday places 
and refusing to restrict creation to art spaces. In his 
book La Domestication de l’art. Politique et mécénat 
(Editions La Fabrique, 2017), Laurent Cauwet, 
founder of Editions Al Dante, lengthily rails against 
the institutionalization of originally subversive art 
praxes, and what he regards as an enslavement of 
artists, who have become employees of (corporate) 
foundations; likewise, Nathalie Quintane talks about 
a “patronage turning-point” in the book she is 
coordinating with Jean-Pierre Cometti, titled, it just 
so happens, L’Art et l’argent (Editions Amsterdam, 
2917). In this sense, despite its inclusion in the art 
market, the performance can take part in a 
distancing operation, in its visual, plastic and hybrid 
qualities. This is the case, in particular, with Charles 
Pennequin and his Armée Noire collective which, 
regardless of an evident recognition by institutions 
and recurrent participations in recognized cultural 
places, tries to broaden the already eclectic field  
of live poetry towards an aesthetic that is more 
linked to the underground, by working in different 
social spaces, like the street, bars, and roundabouts, 
where improvisation is predominant. Similarly,  
we can pinpoint the protest force which certain 
poets are trying to associate with performance. 
Julien Blaine, for example, has been involved since 
the 1960s with a work which connects aesthetics and 
politics, up until his recent performance on the Jean 
Jaurès square in Marseille, during the movement 
against the re-organization of the La Plaine district.

In a state of perpetual motion, the extension  
of the poetic domain towards contemporary art 
should not, however, underwrite a definitive exit 
from literature. If a fantasy about the “post-literary” 
phenomenon does inform criticism, to pessimistic 

ends or, conversely, within the perspective  
of a recognition and enthusiasm with regard  
to new forms of creative potential,9 poetic practices, 
labile and open, are being updated in many  
different places, and are turning performance into  
a fully-fledged method of publication. It is up  
to the public to take it up…

8 I have borrowed the expression 
from the title of the playlist  
of Gaëlle Théval and 
Anne-Christine Royère devised 
as a sonic extension of their 
article “‘Des chemins parallèles 
n’excluent pas flirts, 
tendresses, violences et 
passions’ : poésie sonore et 
musique électro-acoustique” 
(Revue des Sciences Humaines, 
“Poésie et musique”, n°329, 
2017). The podcast brings 
together in particular works  
of Bernard Heidsieck, 
Stockhausen, Arthur Petronio, 
Henri Chopin, François 
Dufrêne, John Giorno, 
Anne-James Chaton,  
Andy Moor & Alva Noto :  
http://synradio.fr/
quelques-flirts-entre-poesie-
sonore-et-musique-electro-
acoustique-orchestres-par-
gaelle-theval-et-anne-
christine-royere/ 

9 See Johan Faerber,  
Après la littérature. Écrire  
le contemporain, PUF,  
August 2018.
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Jérôme Game, AroundTheWorld3.0, soirée Littéra-TUBE, festival Extra !, Centre Pompidou, Paris, 7.09.2018. 
Photo : J. Couzinet.

Les écritures bougées, une anthologie, Aziyadé Baudouin-Talec (ed.), 
Paris, éditions MIX, 2018.

Charles Pennequin, performance 
Armée Noire à Nuit Debout,  

place de la République, Paris, 
2016 avec / with Camille Escudero 

et / and Jeanne Bathilde.
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Suivant la pensée qu’Alexander R. Galloway a développée  
au travers de son étude de l’œuvre de JODI, l’on peut en effet 
considérer la relation de l’art au net comme se déployant en deux 
tendances : le réseau comme médium, et le réseau comme 
contexte. Il y aurait donc l’idée moderniste, autoréférentielle et 
parfois même autotélique — c’est-à-dire l’idée quelque peu clichée 
que l’on peut avoir du net art comme étant une appropriation  
ou un détournement des paramètres techniques et des possibilités 
du web — offrant une réflexion très formaliste sur sa propre 
matière, dans les deux sens du terme. Une réflexion parfaitement 
illustrée par le travail de ce duo de pionniers du net art qu’est 
JODI. JODI a commencé à travailler en 1991 sur des ordinateurs  
en réseaux locaux à l’aide de CD-ROM avant de passer « au support 
de distribution du web », « laissant de côté le système artistique  
et tirant de l’usage de la télévision locale par les artistes vidéo 
vingt ans auparavant la leçon qu’il était possible de travailler 
contre la télévision en en produisant des formes alternatives  
et en les diffusant sur les chaînes locales9 » et l’appliquant au web, 
revendiquant le navigateur comme toile. La seconde tendance,  
la « non moderne, qu’elle soit prémoderne, postmoderne  
ou autre10 », en un mouvement inverse, se prend elle-même  
pour point de départ et non pour but, si l’on peut dire, et le réseau 
qui l’intéresse n’est pas seulement en ligne. Dès 1986,  
Gene Youngblood déclarait que « la seule stratégie pertinente 
aujourd’hui est le métadesign — la création de contexte plutôt  
que de contenu11 ». Si les deux tendances coexistaient depuis  

L’histoire polyphonique du Net Art, 
un Eternal Network1 ?  

—
par Aude Launay

« À notre époque, il ne peut y avoir d’art qui ne soit connecté à 
Internet ou qui n’en dépende pas d’une manière ou d’une autre », 
écrit Melanie Bühler dans son introduction à No Internet, No Art2, 
impliquant par là que même l’art non numérique en soi 
— c’est-à-dire l’art n’utilisant pas les technologies numériques 
comme « principal médium », pour reprendre sa formulation4 —  
a recours au réseau global d’une manière ou d’une autre.  
Tout art serait-il désormais du net art ? 

Quand l’artiste et écrivain canadien Douglas Coupland  
a dit, il y a quelques années : « Mon cerveau d’avant Internet  
me manque4 », c’était sûrement vrai. Mais aujourd’hui ?  
Serait-il encore capable de se rappeler précisément ce qu’était  
son cerveau d’avant Internet5 ?

Les plus jeunes des artistes de la scène actuelle sont nés 
dans les années 90, ils sont donc trop jeunes pour avoir un tel 
souvenir. Nous le savons, c’est en 1983 qu’Internet est devenu  
le nom officiel des réseaux informatiques existants, mais ce n’est 
que dans les années 90 que son utilisation s’est répandue dans l 
es foyers des classes moyennes occidentales. Que signifie donc 
aujourd’hui le fait de continuer à parler d’Internet comme  
d’un médium alors que le réseau informe maintenant presque 
toute chose et toute pensée ?

« Les historiens de l’art de demain retiendront la saison 1994-95 
comme l’année où le monde de l’art s’est connecté6. » « Et si l’on 
considérait le on de online non comme un marqueur de lieu mais 
comme une sorte de syntonie, comme dans le fait d’être allumé 
[turned on] ou d’être à la mode [on trend] ? Et si, au lieu d’une 
échappatoire à la réalité, nous pensions Internet comme un genre 
ou comme un style ? L’“en ligne” peut être considéré comme 
structurant toute une manière d’être au monde. Comme le gothique, 
le punk ou un certain nombre d’identités culturelles, “en ligne” 
peut être considéré comme une manière de faire les choses, et non 
comme l’endroit où elles sont faites. [...]. Imaginer l’“en ligne” 
comme un lieu où l’on peut aller, c’est aussi se laisser aller au 
fantasme que l’on peut simplement choisir de l’ignorer, ou refuser 
d’y aller. Mais nous sommes toujours pris dans cette manière d’être 
qu’est l’“en ligne”, que nous soyons devant un écran ou non7. »

Le numérique est notre condition culturelle, cela ne fait 
aucun doute. La question se réduit donc à la façon de l’aborder,  
de se positionner par rapport à lui.

« On peut interroger n’importe quel artiste contemporain  
et, comme une sorte de mise à l’épreuve, lui poser la série  
de questions suivantes : vous considérez-vous comme travaillant 
principalement “sur” le numérique ou bien “dans” le numérique ? 
L’ordinateur est-il accessoire à votre travail, est-il un outil comme 
un autre ? Ou l’ordinateur est-il au cœur de ce que vous faites ? 
L’art doit-il s’orienter vers le numérique ? Ou l’art doit-il 
simplement se développer à l’intérieur du numérique, tout  
en s’occupant de tout autres sujets8 ? » 

Net ArtEssai

—
1 L’Eternal Network (Réseau Éternel) est un concept développé par Robert Filliou et 

Georges Brecht au début des années 60. « Le réseau est éternel », « il n’y a plus de centre 
d’art maintenant », « le réseau fonctionne tout seul », comme Filliou aimait à le répéter.

2 No Internet, No Art, A Lunch Bytes Anthology, sous la direction de Melanie Bühler, 
Onomatopee, 2015, p. 9.

3 Nous affinerons plus loin la confusion entre net art et art numérique, voir note 12  
et sq par exemple.

4 Lorsqu’on lui a demandé de concevoir une affiche publicitaire pour un événement lié  
à Internet qu’il animait en 2012, Douglas Coupland a proposé ce slogan qui est 
rapidement devenu une icône.

5 La publication d’un article de Coupland lui-même deux jours après que j’ai écrit cette 
question, article dans lequel il déclarait : « pour être honnête, la vérité est que, 
désormais : JE NE ME SOUVIENS PLUS DE MON CERVEAU D’AVANT INTERNET », 
était une belle coïncidence. https://edition.cnn.com/style/article/
douglas-coupland-internet-brain/index.html

6 Dieter Daniels, « Reverse Engineering Modernism with the Last Avant-Garde »  
dans Dieter Daniels, Gunther Reisinger ed., Net Pioneers 1.0, Contextualizing Early 
Net-Based Art, Sternberg Press, 2010, p. 19.

7 Nathan Jurgenson, Rob Horning, Alexandra Molotkow et Soraya King, « Extremely 
Online », Real Life, 16 janvier 2018, http://reallifemag.com/issue-extremely-online/

8 Alexander R. Galloway, « Jodi’s Infrastructure », e-flux journal #74, juin 2016,  
http://www.e-flux.com/journal/74/59810/jodi-s-infrastructure/

9 JODI lors d’ « Apache fonctionne normalement », conférence donnée au 33C3, 
Hambourg, le 29 décembre 2016, https://media.ccc.de/v/33c3-8444-jodi_-_apache_ 
is_functioning_normally_normally

 9.1 «  à l’occasion, les artistes sont capables de concurrencer les chercheurs en 
informatique plutôt que de simplement créer de nouvelles démos pour des logiciels 
commerciaux, fonctionnant ainsi comme “mèmes” pour l’industrie informatique ».  
Lev Manovitch, « The Death of Computer Art », Rhizome, 1996, http://rhizome.org/
community/41703/

10 Alexander R. Galloway, « Jodi’s Infrastructure », art.cit.
11 Gene Youngblood, « Metadesign: Towards a Postmodernism of Reconstruction », 

résumé d’une conférence à Ars Electronica, 1986.

Net ArtEssai

JODI. Screenshot. http://wwwwwww.jodi.org/

JODI. Screenshot. http://xn---------------------------------------------------es1t.xn--mpe.com/
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les débuts de ce qui s’est rapidement appelé le net art12, la seconde 
était, et est toujours, largement dominante. Autant il est facile  
de voir en JODI un paradigme de la tendance orientée médium, 
autant il est sisyphéen d’en chercher un pour celle qui est orientée 
vers le contexte, tant elle est considérable et diverse, mais si nous 
devons vraiment donner un nom, dans une sorte d’équivalence 
historique à JODI, alors nous citerons Heath Bunting. Sa London 
Pirate Listening Station (1999-2009), par exemple, permettait 
d’écouter toutes les stations de radio pirates de Londres partout 
dans le monde, connectant les auditeurs lointains à des contenus 
très locaux et très spécifiques, en une allégorie de l’essence même 
du World Wide Web : « J’ai eu deux fils conducteurs dans mon 
travail. L’un d’eux est celui de la communication ou de la mise 
 en réseau, appelez ça comme vous voulez. Pendant des années, 
j’ai fait des choses en envoyant des choses par la poste ou par 
télécopieur ou simplement en essayant de créer des espaces 
théâtraux dans la rue, et l’autre aspect de mon travail est d’organiser 
des réunions où d’autres personnes peuvent faire des choses 
ensemble. […] Dans la ville où je vivais alors, Bristol, j’étais connu 
pour tout cela. Mais à l’époque, je n’étais par exemple pas connu  
à Amsterdam où je vis aujourd’hui. C’est ça le pouvoir d’Internet13. » 

« L’art de la mise en réseau va au-delà de l’idée des médias  
en tant que contenants et devrait être interprété comme un 
travail conceptuel, dans lequel ce qui compte, c’est la connexion : 
renverser l’idée d’un art créé par une seule personne14. »  
« L’art moderne a créé l’objet esthétique comme un système fermé 
en réaction à la révolution industrielle fondée sur la machine.  
Le postmodernisme a créé une forme d’art comme un système 
ouvert de signes et de pratiques en réaction à la révolution 
postindustrielle de la société de l’information. Aujourd’hui, le net 
art est la force motrice qui transforme le plus radicalement  
le système fermé de l’objet esthétique du modernisme  
en pratiques ouvertes du postmodernisme15… » Si « l’art sur 
Internet est le “dernier mouvement d’avant-garde” à l’heure 
actuelle, tant du point de vue de la manière dont il se conçoit  
que de celui de son contexte historique16 », le net art, comme nous 
l’avons vu, n’est pas seulement une forme site specific limitée à 
Internet. Il s’étend à partir de lui. « Ma thèse est que le réseau 
absorbait un désir collectif qui a culminé entre 1989 et 1991, et qu’il 
est devenu très vite un média quotidien. La question est de savoir 
comment le relier à l’“extérieur” où les temps sont de plus en plus 
durs et de plus en plus marqué par les inégalités. Comment définir 
le réseau comme un outil politique sans négliger son potentiel 
d’imagination et d’esthétique polymorphe, etc.17 » « Cette évolution 
s’est produite dans une situation autonome aussi inhabituelle 
pour les médias que pour le monde de l’art à l’époque ;  
les structures étaient non seulement indépendantes de toute 
institution artistique mais elles exitaient aussi en dehors  
du contrôle étatique ou commercial des médias18. » « La majorité 
du net.art était diffusée via des plateformes collectives. […]  
Les listes de diffusion telles que <nettime> en sont un parfait 
exemple19. » « Il faut souligner que la communication a toujours  
été conçue simultanément comme une production artistique. 
L’idée était de contester la fonction démagogique de nivellement 
des médias de masse avec un principe utopique et anarchique  
de partage et de conception collective, discursive  
et participative20. » « Cette […] sorte d’autonomie — instable  
et éphémère — contredit l’idéal mis en avant dans l’histoire  
du modernisme : celui d’une autonomie absolue, individualiste  
et artistico-esthétique, une quête d’éternité devenue le leitmotiv 
de l’art moderne par le biais de Charles Baudelaire, de Clement 
Greenberg et du boom du marché de l’art des années 1980.  
C’est précisément ce type d’autonomie de l’“art pour l’art”  

que l’art sur Internet des débuts cherchait à renverser  
ou à discréditer en faveur d’un art supra-individuel, discursif, 
processuel, en réseau et collectif qui, à l’instar des notions  
de “métadesign” ou de “sculpture sociale“, ne pouvait être 
représenté par une simple “œuvre d’art” de forme fixe21. » 
« L’activité du Net art est un phénomène composite fait des 
conditions du Net (bande passante et protocoles), de conditions 
matérielles (ordinateur, moniteurs, etc.) et logicielles (serveur, 
interprète de script, etc.) ; de plus, elle est basée sur un échange 
dynamique — sur le partage — et donc sur la participation.  
Elle est essentiellement active, engagée dans un processus 
d’échange (technologique et social) et ne se matérialise que dans 
des conditions spécifiques au Net. Une dernière caractéristique  
de l’activité du Net art est qu’au cours de sa pratique, elle partage 
ou elle est partagée et elle se multiplie, et, en raison de sa forme 
intrinsèquement présentationnelle, (c’est-à-dire le Net lui-même), 
elle est toujours mise en contexte22. »

« Il ne faut pas s’étonner que les deux trajectoires  
— le développement des médias modernes et le développement 
des ordinateurs — commencent à peu près à la même  
époque. Tant les machines médiatiques que les machines 
informatiques étaient absolument nécessaires au fonctionnement 
des sociétés de masse. La capacité à diffuser les mêmes textes, 
images et sons à des millions de citoyens — assurant ainsi  
les mêmes croyances idéologiques — était aussi essentielle  
que la capacité de garder la trace de leurs registres de naissance, 
d’emploi, de soins médicaux et de leurs casiers judiciaires.  
La photographie, le cinéma, la presse offset, la radio et la télévision 
ont rendu possible la première, tandis que les ordinateurs ont 
rendu possible la seconde. Les médias de masse et le traitement 
des données sont des technologies complémentaires ;  
ils apparaissent ensemble et se développent en parallèle,  
rendant possible la société de masse moderne23. » 

« Les réseaux sociaux sont des reflets logiciels des 
structures sociales24. » « Dans les années 1990, le terme “réseau” 
résonnait avec la communication non hiérarchique, avec des 
relations décentralisées qui s’entremêlaient mystérieusement 
pour créer une texture indéchirable et néanmoins fluide  
et dynamique, et, à tout le moins, avec la capacité de défier  
et de saper les structures de pouvoir rigides et hiérarchiques. 
Mais il qualifiait aussi une forme insaisissable et propice à 
l’obfuscation qui, combinée à des préoccupations politiques, 
pouvait alimenter les soupçons. […] Manuel Castells a suggéré  
le terme d’“individualisme en réseau” pour désigner un modèle 
social en évolution qui permet aux individus de former des 
“communautés virtuelles, en ligne et hors ligne” [...]. Ce que ce 
terme essaie de saisir est plus qu’une simple façon de s’organiser. 
Il s’agit de dissoudre l’ancienne dichotomie entre l’individu  
et le collectif / la communauté afin de créer plus qu’une simple 
collection d’individus isolés. [...] C’est Rosie Braidotti qui, dès 1996, 
a gâché la fête en écrivant que la numérisation à grande échelle  
de la société conduirait principalement à un “fossé croissant entre 
les sexes”25. » « L’accélération du développement de la science,  
de la technologie, de la communication et de la production,  
qui a commencé dans la seconde moitié du xxe siècle et qui s’est 
condensée dans le concept du numérique, a abouti à ce qui 
pourrait être le moment le plus contradictoire de l’histoire 
humaine. D’une part, les progrès des forces productives  
de la société ont permis plus que jamais non seulement d’imaginer  
mais de réaliser un monde dans lequel la tyrannie des inégalités 
sociales prend fin. D’autre part, malgré la productivité potentielle 
du travail humain, la réduction de ces développements à un niveau 
sans précédent d’accumulation de profits privés signifie qu’au lieu 
de la fin des inégalités sociales, nous assistons à leur expansion 
mondiale. Le monde numérique, en d’autres termes, est le théâtre 
de conflits de classes26. » « Le réseau et l’individu en réseau, 
autrefois incarnations de nouvelles formes de résistance, sont 
maintenant devenus la base de nouvelles formes d’exploitation  
et d’oppression27. » « En général, j’ai maintenant des sentiments 
mitigés à propos des débuts du net art car je vois comment  

les stratégies développées par les net artistes sont maintenant 
utilisées dans les entreprises et en politique. Mais c’est le destin 
de l’art d’avant-garde : développer des outils de communication  
et d’esthétique pour les futurs capitalistes et politiciens28. » 

« La relation arbitraire du signifiant au signifié s’effondre 
visiblement dans les phénomènes du Net. Les artefacts 
numériques ne représentent rien d’autre qu’eux-mêmes, parce 
que les opérations sont menées sur et avec eux, et non avec  
les “originaux” — les “sources”. […] Cependant, les formes d’art 
dont la réception ne peut avoir lieu que dans un certain contexte, 
comme c’est le cas avec Net art, ne peuvent pénétrer le contexte 
institutionnel que comme documentation. C’est précisément 
lorsque l’institution exposante applique correctement  
ses conditions systémiques et met en œuvre l’assimilation 
nécessaire que les concepts constitutifs de son système  
ne tiennent plus, car ni l’œuvre ni l’original ne sont finalement 
exposés. Si les institutions s’avèrent incapables de résoudre  
ces paradoxes, Internet les assimilera tôt ou tard et écrira  
ou mettra en œuvre sa propre histoire29. »
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12 « L’art créé avec Internet pourrait simplement être appelé art médiatique,  

ou art électronique, des termes qui ne recouvrent pas les problèmatiques spécifiques  
au réseau aussi bien que le fait net.art, avec ou sans le point. » Josephine Bosma,  
« The dot on a Velvet Pillow. Net.art Nostalgia and net art today » publié dans  
le catalogue de l’exposition « Written in Stone, a net.art archeology » au musée  
d’Art Contemporain d’Oslo en 2003. http://lists.artdesign.unsw.edu.au/pipermail/
empyre/2003-April/msg00010.html

 12.1 « Le médium du net art, cependant, est simplement le net : la forme particulière  
que prend le net art n’est pas pertinente pour sa définition. » https://transmediale.de/
content/webvideo-the-new-netart

 12.2 Le label « net.art » (avec un point) se réfère généralement à un petit groupe 
d’artistes d’une époque particulière (1995-1999), notamment Heath Bunting, Vuk Cosic, 
Alexei Shulgin, JODI et Olia Lialina.

 12.3 « Qu’est-ce que le net art ? Depuis les débuts du net lui-même, cette question  
a fait l’objet d’un débat intense. Vous trouverez des définitions partout sur le net mais, 
même s’il y a un certain consensus, les définitions varient. […] La définition la plus stricte 
est la suivante : le net art est un art qui ne peut être expérimenté via aucun autre 
médium ou d’aucune autre manière que par le biais du réseau. […] Et, enfin, la définition 
la plus vague : le net art est un art qui traite du net et de tout ce qui le concerne (tchat, 
économie, technologies de décentralisation, droits d’auteur, navigateurs, cookies, 
fusions de grandes entreprises, etc.) et ce qu’importe le médium. En ce sens, les romans 
de William Gibson sont du net art. » Andreas Brogger, « Net art, web art, online art,  
net art? », 2000, http://www.afsnitp.dk/onoff/Texts/broggernetart,we.html

13 Josephine Bosma, « Ljubljana Interview with Heath Bunting », juin 1997,  
http://www.josephinebosma.com/web/node/40

14 Tatiana Bazzichelli, Networking, The Net as Artwork, Digitial Aesthetics Research 
Center, Aarhus University, 2008, p. 29.

15 Peter Weibel dans Peter Weibel, Timothy Druckrey, Net_condition, Art and Global 
Media, MIT Press, 2000. 

16 Dieter Daniels, Net Pioneers, op. cit., p. 20.
17 Pit Schultz, 8 octobre 1996, http://neoscenes.net/projects/me/texts/schultz.html 
18 Dieter Daniels, Net Pioneers, op. cit., p. 28.
19 Tatiana Bazzichelli, Networking, op. cit., p. 29.
20 Robert Sakrowski, « Net Art in the White Cube — A Fish on Dry Land », Net Pioneers, 

op. cit., p. 220. 
21 Dieter Daniels, Net Pioneers, op. cit., p. 29.
 21.1 « De même, la plupart des œuvres sont très, sinon entièrement, dépendantes du 

contexte dans lequel elles sont perçues si l’on veut qu’elles fonctionnent comme prévu. 
Pensez aux œuvres dans les noms de domaine, aux œuvres qui existent sur les services 
de vidéo ou de blogging, aux œuvres génératives, etc. » Constant Dullaart, 2012,  
https://www.net-art.org/netartdatabase

22 Robert Sakrowski, Net Pioneers, op. cit., p. 216.
23 Lev Manovich, The Language of New Media, MIT Press, 2001, p. 22.

—
24 Robert Sakrowski, « Identity and Social Networks », Shirn Mag, 2005,  

http://www.schirn.de/en/magazine/context/identity_and_social_networks/ 
25 Cornelia Sollfrank, « on cyberfeminism then and now », 2017, https://transmediale.de/

content/revisiting-the-future
26 Rob Wilkie, The digital condition, Class and Culture in the Information Network, 

Fordham University Press, 2011, p. 2.
27 Cornelia Sollfrank, « on cyberfeminism... », art.cit.
28 Alexei Shulgin et Josephine Bosma en conversation, « A Net Artist Named Google », 

Rhizome, 12 janvier 2017, http://rhizome.org/editorial/2017/
jan/12/a-net-artist-named-google-1/

29 Robert Sakrowski, Net Pioneers, op. cit., p. 214-215-216. 
 29.1 « Pour reprendre la comparaison avec la performance, j’ai eu l’impression que  

les gens essayaient d’archiver le corps de l’interprète pour pouvoir archiver l’œuvre. 
Comme si vous vouliez congeler Marina Abramovic. En collaboration avec Robert 
Sakrowski, historien de l’art, ancien directeur de la Netart-Datenbank.org à TU Berlin  
et actuellement responsable de l’initiative Curating YouTube, je suis en train de créer  
un modèle pour documenter les usages personnels de l’art sur Internet. »  
Constant Dullaart, 2012, https://www.net-art.org/netartdatabase

 29.2 « Comme l’a noté David Ross (dans un texte tentant d’établir « 21 qualités 
distinctives du net art »), il existe souvent un degré élevé d’intimité entre l’utilisateur  
et l’art sur le web qui peut être vu et utilisé à domicile. » Andreas Brogger, « Net art,  
web art, online art, net art ? », art. cit.

 29.3 « Le rejet d’une réalisation dans l’espace réel et indépendant du Net du monde  
de l’art est souvent une composante intégrale et délibérée des œuvres ».  
Robert Sakrowski, Net Pioneers, op. cit. p. 217.
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Heath Bunting, Rubbish2Router, 2001. 
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aforementioned early net.artists. JODI started to work in 1991  
on local computers through CD-ROMs before switching “to the 
distribution medium of the web”, “leaving the art system aside 
and learning from the local television a lesson taught by video 
artists from twenty years before that you could work against 
television by making alternative formats of television and 
broadcasting them on local channels”9 and applying it to the web, 
claiming the browser window as their canvas. The second 
tendency, the “non-modern, be it premodern, postmodern,  
or some other alternative”10, in a reverse movement, takes itself as 
the point of departure and not as the end of the road, if we can say 
so, and the network it is interested in is not only the online one.  
As early as 1986, Gene Youngblood stated that “The only relevant 
strategy now is metadesign—the creation of context rather than 
content.”11 If the two tendencies coexisted from the beginnings  
of what had soon been called net art12, the second was, and still is, 
largely dominant in the field. As much as it is is easy to see JODI  

The Polyphonic History of Net Art,
An Eternal Network? 1 

—
by Aude Launay

“In our present era there can be no art that is not somehow 
connected to or reliant upon the Internet” writes Melanie Bühler 
in her introduction to No Internet, No Art,2 thus implying that  
even non-digital art per se—that is to say art not employing digital 
technologies as its “primary medium”, to follow her wording3— 
has recourse to the global network in a way or another. Would all 
art have become net art?

When the Canadian artist and writer Douglas Coupland 
famously said a few years ago: “I miss my pre-Internet brain”,4  

it was surely true by then. But today? Would he still be able  
to precisely remember what his pre-Internet brain was?5 

Interestingly enough, the youngest generation of artists  
to come up on the art scene today brings together people born in 
the nineties, that is to say too young to have a memory of this kind. 
As we know, the Internet became the official name of the existing 
computer networks in 1983, but it’s only during the nineties that 
its use became widespread in the average Western households.  
So what does it mean today to still talk of the Internet as a medium 
while it now informs almost every thing and every thought?

“Future art historians will mark the 1994–95 season as the 
year the art world went online.”6 
“But what if we thought about the ‘on’ of ‘online’ not as a location 
but as a kind of being attuned, as in being turned on or being  
on trend? What if instead of an escape from being ‘in real life,’  
we think of the internet as a genre or style? ‘Online’ can be seen  
as structuring an entire way of being in the world. Akin to goth or 
punk or any number of cultural identities, ‘online’ can be thought 
of as a way of doing things, not the place they are done. […]  
To imagine ‘online’ as a place we can go is also to indulge  
the fantasy that we can simply choose to leave it behind, or refuse 
to go there. But we are always in the midst of the ‘online’ way  
of being, whether we are looking at a screen or not.”7

The digital is our cultural condition, there is not much doubt 
about that. The question then is reduced to how you address it, 
how you choose to position yourself in relation to it.

“One might query any contemporary artist and, as a kind  
of litmus test, ask the following series of questions: Do you think  
of yourself as primarily working ‘on’ the digital or primarily ‘within’ 
it? Is the computer incidental to your work, a tool like any other? 
Or is the computer at the heart of what you do? Shall art orient 
itself toward the digital? Or shall art merely live inside the digital, 
while concerning itself with other topics entirely?”8 

Following the thought Alexander R. Galloway developed 
through his study of JODI’s work, we can indeed consider  
the relation of art to the net as unfolding into two tendencies:  
the net as a medium, and the net as a context. There would thus  
be the modernist one, self-referential and at times even 
autotelic—that is to say the somewhat cliché idea one can have 
about net art being an appropriation or a misappropriation of the 
technical settings and possibilities of the web—offering a highly 
formalist reflection on its own matter, in both senses of the term. 
A reflection perfectly exemplified by the work of these 
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1 The Eternal Network is a concept developed by Robert Filliou and Georges Brecht  

in the early 60’s.
“The network is everlasting”, “there is no more art center now”, “the network works on  

his own” as Filliou often repeated.
2 No Internet, No Art, A Lunch Bytes Anthology, edited by Melanie Bühler, Onomatopee, 

2015, p. 9.
3 We will refine the confusion between net art and digital art later on, see note 12  

et sq for instance.
4 When he was asked to design a poster to advertise for an Internet-related event he was 

hosting in 2012, Douglas Coupland came up with this slogan that quickly became iconic.
5 The publication of an article by Coupland himself two days after I wrote this question,  

in which he stated: “to be honest, the truth now is: ‘I NO LONGER REMEMBER  
MY PRE-INTERNET BRAIN’. ”was a beautiful coincidence. https://edition.cnn.com/
style/article/douglas-coupland-internet-brain/index.html

6 Dieter Daniels, “Reverse Engineering Modernism with the Last Avant-Garde” in Dieter 
Daniels, Gunther Reisinger ed., Net Pioneers 1.0, Contextualizing Early Net-Based Art, 
Sternberg Press, 2010, p. 19.

7 Nathan Jurgenson, Rob Horning, Alexandra Molotkow, and Soraya King, “Extremely 
Online”, Real Life, January 16, 2018, http://reallifemag.com/issue-extremely-online/

8 Alexander R.Galloway, “Jodi’s Infrastructure”, e-flux journal #74, June 2016,  
http://www.e-flux.com/journal/74/59810/jodi-s-infrastructure/

9 JODI in “Apache is functioning normally” a talk given at 33C3, Hamburg, December 29, 
2016, https://media.ccc.de/v/33c3-8444-jodi_-_apache_is_functioning_normally
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computer industry.” Lev Manovitch, “The Death of Computer Art”, Rhizome, 1996, 
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10 Alexander R.Galloway, “Jodi’s Infrastructure”, art.cit.
11 Gene Youngblood, “Metadesign: Towards a Postmodernism of Reconstruction,” 

abstract for a lecture at Ars Electronica, 1986.
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dot.” Josephine Bosma, “The dot on a Velvet Pillow. Net.art Nostalgia and net art today” 
published in the catalogue of the exhibition “Written in Stone, a net.art archeology” held 
at the Oslo Museum of Contemporary Art in 2003. http://lists.artdesign.unsw.edu.au/
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webvideo-the-new-netart

 12.2 The label “net.art” (with a dot) usually refers only to a small group of artists  
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In this sense William Gibson’s novels are net art.” Andreas Brogger, “Net art, web art, 
online art, net art?”, 2000, http://www.afsnitp.dk/onoff/Texts/broggernetart,we.html

JODI, IDN, 2015. 
Screenshot. http://idn.jodi.org/



5 95 8

as a paradigm for the medium oriented one, it is sisyphean to look 
for one for the context oriented one, as diverse and immense it is, 
but if we really have to come up with a name, in a sort of historic 
equivalence to JODI, then we would mention Heath Bunting.  
His London Pirate Listening Station (1999-2009), as an example, 
allowed to listen to all the pirate radio stations in London from 
everywhere in the world, remotely connecting people to very local 
and specific content, in an allegory of the very essence of the 
World Wide Web: “I have had two major threads in my work. One is 
communications or networking or whatever you want to call that. 
For years I have been doing things with sending things in the post 
or via fax or just somehow trying to create theatrical spaces in the 
street and then the other side to my work is creating meetings, 
where other people can do things together. […] In the city I used  
to live in, Bristol, I was well known there for many years for doing 
these things. But I wasn’t well known in Amsterdam then, for 
instance, where I am now. That is the power of the Internet.”13 

“The art of networking goes beyond the idea of media as 
containers, and it should be interpreted as a conceptual work,  
in which what counts is connecting; subverting the idea of art that 
is created by a single person.”14 “Modern art created the aesthetic 
object as a closed system in reaction to the machine-based 

industrial revolution. Postmodernism created a form of art as  
an open system of signs and practices in reaction to the 
postindustrial revolution of the information society. At the 
moment, net art is the driving force most radically transforming 
the closed system of the aesthetic object of modernism into the 
open practices of postmodernism...”15 If “Net-based art is the ‘last 
avant-garde’ movement at this point in time, both in terms of the 
way it sees itself and with regard to its historical context”16 net art, 
as we saw, is not only a site specific form bound to the Internet.  
It expands from it. “My thesis is that the net was absorbing  
a collective desire which peaked between 1989 and 1991, and that 
very soon it became a everyday medium. The question is how  
to relate it to the ‘outside’ where times are definitely getting 
harder and more unequal. How to define the net as a political tool 
without neglecting its potential for polymorphous imagination 
and aesthetics, and so on...”17 “This development took place in an 
autonomous situation as unusual for the media as it was for the 

art world at the time; the frameworks were not only independent 
of any art institution, but also existed outside of state  
or commercial media control.”18 “Most of the net.art current  
was propagated through collective platforms. […] mailing lists 
such as <nettime> are a concrete example of this.”19 “It must be 
stressed that communication was always simultaneously 
conceived as art production. The idea was to contest the 
demagogic leveling function of the mass media with a utopian  
and anarchic principle of sharing and of collective, discursive,  
and participative design.”20 “This […] kind of autonomy—unstable 
and ephemeral—contradicts the ideal put forth in the history  
of modernism: that of an absolute, individualist, artistic-aesthetic 
autonomy, a bid for eternity made the leitmotiv of modern art  
by Charles Baudelaire, Clement Greenberg, and the art-market 
boom of the 1980s. It was precisely this kind of ‘art for art’s sake’ 
autonomy that the early Net-based art sought to overthrow  
or discredit in favor of a supra-individual, discursive, processual, 
networked, collective art that, like the notions of ‘metadesign’  
or ‘social sculpture’, was not representable in the form of a simple, 
stable ‘work of art’.”21 “Net art activity is a composite phenomenon 
consisting of Net conditions (bandwidth and protocols), hardware 
conditions (computer, monitors, etc.), and software (server,  
script interpreter, etc.); furthermore it is based on dynamic 
exchange—on sharing—and hence on participation. It is 
essentially active, caught up in the process of (technological  
and social) exchange, and only materializes under specific  
Net conditions. A final and particular feature of Net art activity  
is that, in the process of its performance, it shares or is shared  
and multiplies, and because of its inherent presentational form, 
(i.e. the Net itself), it is always contextually enacted.”22

 “We should not be surprised that both trajectories 
—the development of modern media and the development  
of computers—begin around the same time. Both media machines 
and computing machines were absolutely necessary for the 
functionning of mass societies. The ability to disseminate  
the same texts, images, and sounds to millions of citizens— 
thus assuring the same ideological beliefs—was as essential  
as the ability to keep track of their birth records, employment 
records, medical records, and police records. Photography, film, 
the offset printing press, radio, and television made the former 
possible while computers made possible the latter. Mass media 
and data processing are complementary technologies;  
they appear together and develop side by side, making modern 
mass society possible.”23

 “Social networks are reflections of social structures  
in software.”24 “In the 1990s, the term ‘network’ resonated  
with non-hierarchical communication, with distributed 
relationships that mysteriously interwove to create a tear-proof 
texture, nevertheless fluid and dynamic, and, if nothing else,  
with the ability to challenge and undermine rigid and hierarchical 
power structures. At the same time, it remained a form that was 
elusive and susceptible to obfuscation, which, in combination  
with political concerns, could feed suspicions. […]

Manuel Castells has suggested the term ‘networked 
individualism’ for an evolving social pattern that allowed 
individuals to form ‘virtual communities, online and offline,’ […]. 
What this term tries to grasp is more than just a way of getting 
organized. It is about dissolving the old dichotomy between the 
individual and the collective/community in order to bring about 
more than just a collection of isolated individuals. […] It was Rosie 
Braidotti who, as early as 1996, spoiled the party when she wrote 

that the large scale of the digitization of society would mainly  
lead to an increasing ‘gender gap’.” 25 “The acceleration  
in developments in science, technology, communication, and 
production that began in the second half of the twentieth century 
and that has condensed into the concept of the digital has 
resulted in what might be the most contradictory moment  
in human history. On the one hand, the advances in the productive 
forces of society have made it more possible than ever not only  
to imagine but to realize a world in which the tyranny of social 
inequality is brought to an end. On the other hand, despite the 
potential productivity of human labor, the reduction of these 
developments to an unprecedented level of accumulation  
of private profits means that rather than the end of social 
inequality we are witness to its global expansion. The digital world, 
in other words, is the site of class conflict.”26 “The network  
and the networked individual, once the embodiments of new 
forms of resistance, now have become the basis for new forms  
of exploitation and oppression.”27 “In general, now I am having 
mixed feelings about early net art because I see how the strategies 
developed by net artists are now used by corporations and  
in politics. But that’s the destiny of avantgarde art—developing 
communication and aesthetic tools for the future capitalists  
and politicians.”28 

“The arbitrary relation of signifier to signified breaks down  
visibly in Net phenomena. Digital artifacts stand for nothing but 
themselves, because operations are conducted on and with them, 
and not with ‘originals’—the ‘sources.’ […] However, art forms 
whose reception can only occur against a certain event backdrop, 

as is the case with Net art, can only enter the institutional context 
as documentation. Precisely when the exhibiting institution 
successfully applies its systemic conditions and enforces requisite 
assimilation, the system’s constituent concepts no longer 
consistently hold—for neither work nor original is actually 
exhibited. Should institutions prove unable to resolve these 
paradoxes, the Internet will sooner or later assimilate them  
and write or enact its own history.”29
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de réinstaurer cette dimension en 
m’appuyant sur une expérience antérieure. 
Les résidences d’artistes de longue durée 
qui existaient au début de l’histoire  
du Nouveau Musée (dont ont bénéficié 
Tony Cragg et Daniel Buren notamment) 
constituent par exemple des formules  
que j’aimerais réimpulser à l’avenir.  
Depuis mon arrivée, l’ADN de l’IAC  
est devenu, de façon plus affirmée,  
la création-recherche, sans distinction 
entre ces deux mouvements, en une vraie 
synergie. Jusqu’en 2016, notre identité 
artistique était liée à la perception  
et à l’espace entendu comme matériau. 
C’est en passant par ces questions  
de spatialisation, de perte de repères, 
d’états modifiés de conscience que nous 
avons pu dégager de nouvelles approches 
qui dépassent les oppositions binaires 
corps / esprit, intuition / rationalité,  
pour aller vers une recherche qui conduit  
à la fusion de l’homme et de son 
environnement.

I.M. En devenant l’« Institut » d’art 
contemporain, le centre d’art affirme 
effectivement sa dimension 
d’expérimentation, sous-tendue par l’idée 
selon laquelle l’art est un objet d’étude 
qui permet de lire notre monde sous  
un nouvel éclairage. Quels dispositifs de 
réflexion avez-vous mis en place et quels 
en sont les modes de fonctionnement ?
N.E. Jean-Louis Maubant a lancé le mot 
d’Institut en 1992, avec le souhait d’inscrire 
cette notion d’approfondissement, de faire 
aussi du centre d’art un lieu de formation 
pour la jeune création. Ce principe  
de formation, cet Institut de l’institut, a été 
véritablement mis en place depuis mon 
arrivée, avec, par exemple, le programme 
« Galeries Nomades » ou la master class  
de commissariat d’exposition menée  
avec l’ENS de Lyon. Puis, le Laboratoire 
espace cerveau a permis de donner forme 
à la recherche à partir de 2009. Celui-ci 
s’articule en stations, c’est-à-dire  
des journées d’étude publiques, in situ  
ou ex situ, en regard d’œuvres choisies.  
Les invités varient selon chaque axe de 
recherche et tous les inscrits deviennent 

des participants potentiels. Avec le 
nouveau cycle, il y a la volonté d’élargir  
ce « partage d’imaginaires » : tout le monde 
reçoit de la documentation en amont  
et des archives en aval, et un Facebook 
Live est systématiquement mis en place.  
Il y a aussi une sorte d’« École du Labo » 
pour les jeunes artistes, sous la forme de 
cycles de trois ans, avec l’idée que le contact 
avec des chercheurs peut leur apporter 
des outils supplémentaires. De ces questions 
découlent nos outils de médiation, 
notamment la façon d’exposer notre 
collection in situ depuis 2014, « Collection  
à l’étude », les visites « expérience  
de l’œuvre », ou l’atelier « corps-espace » 
que nous initions cette année. 

I.M. Le Laboratoire espace cerveau  
a longtemps questionné les relations 
entre espace, temps, corps et psychologie 
cognitive à partir de l’expérience  
de la perception. Depuis 2016, un nouveau 
cycle de réflexion s’est ouvert, 
interrogeant ce que l’être humain partage 
avec la matière. Pouvez-vous nous parler 
de vos axes de recherche et des liens  
avec la scène artistique contemporaine ?
N.E. En effet, le Laboratoire a initié  
un nouveau cycle de recherche qui explore 
les liens unissant l’humain au cosmos  
et qui cherche à dépasser une vision 
anthropocentrée du monde à l’heure  
de l’Anthropocène : « Vers un monde 
cosmomorphe ». Quand je parle de 
cosmomorphe, pour reprendre la notion 
du philosophe Pierre Montebello emprunt 
ée à l’anthropologue Maurice Leenhardt 
qui l’avait forgée dans le contexte des 
sociétés mélanésiennes animistes, c’est  
un objectif de travail, pas une définition. 
Les définitions, c’est à nous qu’il revient  
de les inventer. Il s’agit toujours  
de développer une perception élargie  
mais en se libérant des limites entre corps 
et esprit, nature et espace, humain  
et non-humain. Les œuvres qui participent 
de cette réflexion ne font plus référence  
au sujet qui les conçoit mais deviennent 
des captations directes du monde. 

Ces questions ont émergé avec 
l’exposition « Kata Tjuta » (2015)  

L’Institut d’art contemporain de 
Villeurbanne a célébré ses quarante ans  
en 2018. De la création du Nouveau Musée 
par Jean-Louis Maubant en 1978  
(en référence au New Museum de New York) 
à la naissance de l’IAC suite à la fusion  
de l’association avec le Fonds Régional 
d’Art Contemporain Rhône-Alpes en 1998, 
le centre d’art fut l’un pionniers en France, 
aux côtés du CAPC de Bordeaux  
et du Consortium de Dijon. 

Il se distingua très vite par  
des invitations faites à des artistes 
internationaux. Musée sans murs  
ni collection créé à partir du mécénat 
d’entreprises, il s’installa en 1982 dans  
une ancienne école primaire de type  
Jules Ferry mise à disposition par le maire 
socialiste de Villeurbanne, Charles Hernu. 
Le centre d’art, lieu de création mais aussi 
de formation, constitua alors un centre  
de documentation ouvert aux chercheurs 
tout en développant une importante 
politique éditoriale. Cet esprit de 
recherche fut réactivé par Nathalie Ergino 
lorsqu’elle en prit la direction en 2006, 
faisant de l’expérience de l’œuvre d’art  
un terrain d’étude privilégié. Depuis 2009, 
elle developpe plus précisément  
ces questionnements dans le Laboratoire 
espace cerveau, plateforme qu’elle a initié 
en compagnie de l’artiste Ann Veronica 
Janssens et qui réunit artistes  
et chercheurs scientifiques. 

Ilan Michel Les activités de l’IAC vont  
de la production d’œuvres à la constitution 
d’une collection riche de 1900 pièces, 
directement associée aux projets  
de recherche qui y sont menés. 
Pouvez-vous évoquer les caractéristiques 
historiques de ce centre d’art et les choix 
artistiques que vous y avez affirmés ? 
Quels sont les principes de ce que vous 
nommez « l’ADN IAC » ?
Nathalie Ergino  Face à l’histoire de l’IAC,  
je me suis positionnée davantage  
en termes structurels qu’artistiques. 
L’héritage de Jean-Louis Maubant est  
un héritage intellectuel. Le mot « Institut » 
est important pour moi : le fait de prendre 
du temps, de rechercher. J’ai essayé  

Nathalie Ergino
 —
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qui explorait les liens physiques  
et métaphysiques entre le monde minéral 
et le cosmos, incluant par exemple  
les recherches de James Turrell, de Walter 
de Maria, d’Hamish Fulton ou, plus 
contemporain, d’Hicham Berrada. Elles  
se sont poursuivies avec le travail de Charwei 
Tsai et son rapport à la philosophie 
orientale, celui de Jef Geys autour de  
la frontière entre urbain et organique  
à travers les plantes médicinales, celui  
de Katinka Bock, ou encore celui de Daniel 
Steegmann Mangrané dont les œuvres 
proposent au visiteur d’être à la fois objet 
et sujet de l’expérience : « s’il n’y a plus de 
sujets ni d’objets, il n’y a plus de visiteurs 
ni d’œuvres d’art, mais des processus de 
relations de transformations mutuelles », 
dit-il. Cette année, l’invitation du Frac 
Ile-de-France au Château de Rentilly  
peut être considérée, d’une certaine façon, 
comme un prolongement des quarante  
ans de l’IAC car ce projet nous permet  
de mettre en lumière notre ADN  
à la fois structurel et artistique. Avec  
« De l’immersion à l’osmose, Chaosmose 
#2 », nous pouvons rendre plus explicite  
la synergie entre le Labo, les expositions et 
la collection, et éclairer la programmation 
antérieure, très axée sur des questions  
de perception et d’espace. Comme si  
le processus immersif devenait un outil 
d’osmose avec le cosmos.

I.M. Si les espaces de l’Institut constituent 
des lieux adaptés pour conduire de telles 
expériences, comment les mettez-vous en 

relation avec le territoire villeurbannais  
et plus largement régional ? Votre ligne 
artistique diffère-t-elle selon les formats 
d’exposition et les espaces qui les 
accueillent ?
N.E. Les projets ex situ sont vraiment 
spécifiques dans leurs enjeux et, même  
si j’essaye d’en faire le prolongement  
de notre démarche de recherche,  
ils répondent davantage à un objectif 
délibérément pédagogique qui passe,  
pour les temps forts de la collection, par 
une approche transhistorique conduite 
par un artiste. Cette année, Katinka Bock, 
qui vient de réaliser un projet personnel  
in situ, va proposer une exposition dans 
deux lieux de Bourg-en-Bresse, H2M et le 
Monastère royal de Brou. En 2017, Evariste 
Richer a réalisé une exposition au Théâtre 
de Privas en lien avec Le Partage des Eaux 
en Ardèche. C’est pour cela que je parle 
également de compagnonnage au long 
cours avec les artistes. Cela va des projets 
d’exposition in situ, puis ex situ  
à l’acquisition et / ou à la publication, 
comme un fil qui s’étend toujours plus.

Cette approche est bien entendue 
différente des « Galeries Nomades »  
qui ont pour vocation de permettre  
à de jeunes artistes issus des écoles d’art 
d’Auvergne-Rhône-Alpes de réaliser une 
experience formatrice sur le territoire.

I.M. Comment pensez-vous la place de l’art 
contemporain et la place prépondérante 
de Lyon en région Auvergne-Rhône-Alpes ? 
Avez-vous redéfini certaines de vos 

faisions une photographie à l’instant T, 
sans modifier notre programmation.  
Le passé fait socle, un socle toujours actif, 
mais notre enjeu est cependant d’être 
toujours dans un processus d’avancée. 

missions ou développé de nouveaux 
partenariats suite au regroupement  
de ces deux régions en 2015 ? 
N.E. La question de la diffusion ne m’apparaît 
pas prioritairement curatoriale : elle est 
avant tout liée à la question pédagogique. 
Le territoire est certes grand mais nous 
sommes deux à nous le partager : le Frac 
Auvergne et l’IAC. Ces dernières années, 
nous avons engagé une relation d’échange 
avec des présentations successives de nos 
collections. Désormais, nous allons entrer 
dans une phase de répartition de nos rôles 
respectifs sur le territoire. Nous avons  
par exemple pour projet de déplacer les 
« Galeries Nomades 2020 » en Auvergne. 
Par ailleurs, face à la question des 
territoires éloignés, nous préparons  
un dispositif intitulé « Un territoire  
en trois temps » qui se déroulera sur un 
temps long, entre dix-huit mois et trois 
ans, dans un territoire dit « zone blanche ». 
À travers un processus progressif, via la 
collection, nous invitons de jeunes artistes 
à réaliser des résidences de production en 
lien avec les habitants de ce « pays ». Il est 
ici question avant tout d’aventure humaine 
et de temps. À terme, nous imaginons que 
ces artistes puissent également concevoir 
un projet d’œuvre éphémère dans l’espace 
urbain de Villeurbanne. Pour être dans 
cette relation du proche au lointain,  
il importe plus que jamais d’être ancré,  
en l’occurrence ici, à Villeurbanne.

 
I.M. En 2016 a été créée la Fondation IAC, 
sous l’égide de la Fondation Bullukian. 
Pourquoi avez-vous éprouvé le besoin de 
créer cette structure ? Pouvez-vous nous 
parler de son fonctionnement et de ses 
corrélations avec l’activité de l’IAC ?
N.E. Cette fondation fonctionne comme un 
fonds de dotation et a vocation à associer 
les mécènes à nos actions, autant des 
entreprises (BREMENS | ASSOCIES | 
NOTAIRES en 2017) que des particuliers. 
L’IAC propose par exemple, une fois par an, 
la réalisation d’une exposition dans les 
murs de l’entreprise. La mise en relation 
avec des publics d’entreprise et l’émanation 
de la société civile est dans l’ADN IAC. 

I.M. Ces quarante ans marquent-il un 
tournant dans votre programmation ?  
En quoi la prise en compte de l’histoire  
de l’IAC vous permet-elle de penser  
le présent ? Vous venez d’organiser 
l’exposition de Katinka Bock, « Radio », 
troisième volet du cycle Tomorrow’s 
Sculpture, en collaboration avec  
le Mudam Luxembourg et le Kunst 
Museum Winterthur. Les projets à venir  
se dessinent-ils, comme celui-ci,  
à l’échelle internationale ? 

C’est une façon de rappeler la dimension 
empirique des situations à l’époque,  
la fragilité de ces centres d’art, et de 
questionner leur pérennité. En matière  
de programmation internationale, 
l’exposition de Daniel Steegmann 
Mangrané cette année donnera lieu  
à une co-édition avec le HangarBicocca  
de Milan et « Rendez-vous » continue 
d’exister au sein de la Biennale d’art 
contemporain de Lyon avec des artistes 
rhônalpins et internationaux, mais en plus 
concentré, en plus substantiel. 

Le gros chantier cette année, c’est  
de matérialiser le Labo en lui dédiant  
un espace au cœur des salles d’exposition 
de l’IAC, excepté pendant la période 
(premier semestre) consacrée à un projet 
sur la totalité des espaces, avec des temps 
d’activation, des temps d’usage. 
Parallèlement, les Rendez-vous satellites 
travailleront davantage la question  
du territoire urbain, en construction  
avec Villeurbanne.

I.M. Peu d’expositions personnelles ont été 
consacrées à des femmes artistes à l’IAC 
durant dix ans. Depuis quelques années, 
vous en avez organisé plusieurs,  
à commencer par celle d’Ann Veronica 
Janssens en 2017. Quelle en est la raison ? 
N.E. On pouvait jusqu’à récemment choisir 
d’être volontariste et affirmer le principe 
d’exposer des artistes femmes, ou choisir 
d’être avant tout dans l’exigence 
artistique. Or il me semble qu’aujourd’hui 
la question ne se pose plus en ces termes, 
du moins je l’espère. Les artistes femmes 
sont enfin là, vraiment là. Cependant,  
la vigilance reste évidemment de mise.  
Il est vrai que dans les dispositifs immersifs 
et de rapport à l’espace auxquels 
je m’intéressais, on trouve beaucoup  
de pratiques masculines, à tel point qu’Ann 
Veronica Janssens a longtemps fait figure 
d’exception, mais cela change enfin. 

I.M. Comment imaginez-vous l’IAC  
dans dix ans ? Quelles évolutions 
souhaiteriez-vous y apporter ?
N.E. Pour moi, il n’est pas juste de parler 
dans cette temporalité. C’est même un 
choix : on est dans une phase de mutation. 
Prédestiner les choses au-delà de cinq ans 
me semble risqué et contraire à notre 
essence : nous ne sommes pas un musée. 
Dans un premier temps, j’aimerais 
amplifier le Labo et multiplier ses relations 
internationales avec par exemple  
le ZKM [Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie Karlsruhe], ou le MIT 
[Massachusetts Institute of Technology]  
et mettre en place des résidences 
d’artistes et de chercheurs à l’IAC. 

N.E. La célébration des quarante ans de l’IAC 
est une volonté de rappeler l’histoire  
du centre d’art aux plus jeunes générations, 
pionnier et cousin du Consortium ou du 
CAPC. J’ai simplement proposé que nous 
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the fact of taking time, and researching. 
I’ve tried to reinstate this dimension  
by relying on an earlier experience.  
The long-term artists’ residencies which 
existed at the start of the Nouveau 
Musée’s history (including in particular 
Tony Cragg and Daniel Buren) 
represented, for example, formulae  
which I would like to re-inject into  
the future. Since my arrival, the IAC’s  
DNA has become more assertively 
creation-and-research, with no distinction 
between these two themes, in a relation  
of real synergy. Up until 2016, our artistic 
identity was associated with perception 
and space, understood as material.  
It’s in proceeding by way of these issues  
of spatialization, loss of landmarks,  
and altered states of consciousness  
that we have managed to single out new 
approaches which go beyond the binary 
contrasts of body/mind and intuition/
rationality, and aim at a research  
which leads to the merger between  
man and his environment.

By becoming the “Institute”  
of contemporary art, the art centre 
effectively asserts its experimental 
dimension, underpinned by the idea 
whereby art is an object of study making 
it possible to read our world in a new 
light. What lines of thinking have you 
introduced and how do they operate?
Jean-Louis Maubant launched the word 
Institute in 1992, keen to include this 
notion of in-depth development and  
also to make the art centre a place  
for training young artists. This training 
principle, this Institute of the institute,  
has really been operating since my arrival 
with, for example, the “Galeries Nomades” 
programme, and the exhibition-curating 
master-class conducted with the ENS in 
Lyon. Then the space brain laboratory has 
made it possible to give shape to research 
since 2009. This research is organized in 
stations, which is to say public study days, 
in situ or ex situ, depending on the works 
chosen. Guests vary with each research 
theme, and all those registered become 
potential participants. With the new cycle, 

there is a desire to broaden this “sharing 
of imaginations”: everyone receives 
documentation ahead of time and archives 
at a later stage, and a Facebook Live is 
systematically set up. There is also a sort 
of “Lab School” for young artists, taking 
the form of three-year cycles, with the idea 
that contact with researchers may offer 
them additional tools. These questions 
lead to our mediation tools, in particular 
the way of exhibiting our collection  
in situ since 2014, the “Studied Collection”, 
the “experiencing the work” visits,  
and the “body-space” workshop which  
we are starting this year.

The space brain laboratory has long  
been questioning the relations between 
space, time, body and cognitive 
psychology, based on the experience  
of perception. Since 2016, a cycle of 
reflection has begun, questioning what 
the human being shares with matter. 
Could you tell us something about your 
research themes and the links with the 
contemporary art scene?
The laboratory has in fact started a new 
research cycle which is exploring the links 
connecting the human to the cosmos, and 
trying to get beyond an anthropocentric 
vision of the world in the Anthropocene 
age: “Towards a cosmomorphic world”. 
When I use the word ‘cosmomorphic’,  
to espouse the notion used by the 
philosopher Pierre Montebello, in turn 
borrowed from the anthropologist 
Maurice Leenhardt, who coined it in the 
context of animist Melanesian societies, 
this is a working objective, not a definition. 
It’s up to us to invent definitions.  
It’s invariably a matter of developing  
a broader perception, but by freeing 
ourselves from the boundaries between 
body and mind, nature and space, human 
and non-human. The works which are part 
of this line of thinking no longer make 
reference to the subject conceiving them, 
but become direct captures of the world.

These questions came to the fore 
with the “Kata Tjuta” exhibition (2015) 
which explored the physical and 
metaphysical links between the mineral 

The Institute of Contemporary Art (IAC) 
in Villeurbanne celebrated its 40th 
anniversary in 2018. From the creation  
of the Nouveau Musée [i.e. New Museum] 
by Jean-Louis Maubant in 1978  
(as a reference to the New Museum  
in New York) to the birth of the IAC 
following the association’s merger with  
the Rhône-Alpes Regional Contemporary 
Art Collection (FRAC) in 1998, the art 
centre was one of a handful of pioneers  
in France, alongside the CAPC in Bordeaux 
and Le Consortium in Dijon.

In no time, it stood out for exhibiting 
international artists. As a museum with 
neither walls nor a collection, created  
on the basis of corporate patronage,  
it set up shop in 1982 in an old Jules 
Ferry-type primary school made available  
by Villeurbanne’s socialist mayor, Charles 
Hernu. In those days, the art centre, 
devised as a place for both creation  
and training, was a documentation centre 
accessible to researchers, while at the 
same time developing an important 
publishing policy. That spirit of research 
was rekindled by Nathalie Ergino, when 
she became the IAC’s director in 2006,  
who made actually experiencing  
the artwork a special area of study.  
Since 2009 she has been working on these 
issues in a more precise way in the 
Laboratoire espace cerveau [space brain 
laboratory], a platform which she ushered 
in together with the artist Ann Veronica 
Janssens, and which brings together 
artists and scientific researchers.

Ilan Michel: The IAC’s activities range from 
producing works to putting together  
a collection boasting 1,900 pieces, directly 
associated with the research projects 
undertaken at the Institute. Would you 
please describe the historical features  
of this art centre and the artistic choices 
that you have made in it? What are the 
principles which you call the “IAC’s DNA”?
Nathalie Ergino: Given the IAC’s history,  
I have taken up a stance that is more 
structural than artistic. Jean-Louis 
Maubant’s legacy is an intellectual legacy. 
The word “Institute” is important for me: 

Nathalie Ergino
 —

in conversation with Ilan Michel

Nathalie Ergino Nathalie ErginoInterview Interview

Ann Veronica Janssens, « mars », 03 – 05.2017. 
© Photo : Blaise Adilon.

Laurent Grasso, 
« Magnetic Palace », 

06 – 08.2007. 
© Photo : Blaise Adilon / ADAGP.
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world and the cosmos, including,  
for example, the research undertaken  
by James Turrell, Walter de Maria, Hamish 
Fulton and the more contemporary 
Hicham Berrada. This research has been 
continued with the work of Charwei Tsai 
and her relation to oriental philosophy,  
Jef Geys’s work dealing with the borderline 
between urban and organic using 
medicinal plants, Katinka Bock’s work,  
as well as Daniel Steegmann Mangrané’s, 
whose works offer visitors a chance to be 
both the object and subject of experience: 
“If there are no more subjects and objects, 
there are no more visitors or artworks,  
but just processes involving relations  
of mutual transformations”, in his own 
words. This year, the invitation from  
the FRAC Ile-de-France to the Château  
de Rentilly can, in a way, be regarded  
as an extension of the IAC’s forty years, 
because this project is enabling us to shed 
light on our own at once structural  
and artistic DNA. With “From Immersion 
to Osmosis, Chaosmosis #2”, we can more 
clearly explain the synergy between  
the lab, the exhibitions and the collection, 
and elucidate the previous programme, 
very focused on issues of perception  
and space. As if the immersive process 
were becoming a tool of osmosis with  
the cosmos.

If the Institutes spaces are suitable places 
for carrying out such experiences, how do 

you connect them with the Villeurbanne 
area and the wider region? Does your 
artistic line differ depending on 
exhibition formats and the host venues?
The ex situ projects are really specific  
in their challenges and, even if I’m trying  
to turn them into an extension of our 
research method, they respond more  
to a deliberately educational objective 
which, with regard to the highlights  
of the collection, proceeds by way of  
a trans-historical approach undertaken  
by an artist. This year, Katinka Bock,  
who has just produced a personal in situ 
project, will propose a show at two venues 
in Bourg-en-Bresse, H2M and the Royal 
Monastery of Brou. In 2017, Evariste Richer 
held an exhibition at the Theatre in Privas, 
associated with the Le Partage des Eaux  
in the Ardeche region. This is why I also 
talk about long-term relationship with 
artists. This ranges from in situ exhibition 
projects, then ex situ to acquisition  
and/or publication, like a thread getting 
ever longer.

This approach is, of course, different 
from the “Nomad Galleries” whose brief  
is to enable young artists coming from 
Auvergne-Rhône-Alpes art schools to have 
a formative experience in the region.

How do you see the place of 
contemporary art and the predominant 
place of Lyon in the Auvergne-Rhône-
Alpes region? Have you re-defined  

some of your missions, or developed  
new partnerships after the merger  
of these two regions in 2015?
The issue of dissemination doesn’t seem  
to me to be first and foremost a curatorial 
one: it is above all connected with the 
educational question. The area is large,  
it’s true, but there are two of us to share it: 
the FRAC Auvergne and the IAC. In recent 
years, we have embarked on a relation  
of exchange with successive presentations 
of our collections. From now on, we’ll be 
getting into a phase where we share out 
our respective roles over the region.  
For example, one of our projects is to move 
the “Nomad Galleries 2020” to Auvergne. 
Furthermore, faced with the issue  
of remote areas, we are preparing a system 
titled “A territory in three tempos”,  
which will unfold over a lengthy period, 
somewhere between 18 months and three 
years, in a territory known as a “white 
zone”. By way of a gradual process,  
via the collection, we are inviting young 
artists to take up production residencies 
in connection with the inhabitants of this 
“zone”. Here, above all, it is a matter  
of human adventure and time. In due 
course, we imagine that these artists will 
also be able to devise a project for an 
ephemeral work in Villeurbanne’s urban 
space. To be in this relation between near 
and far, it is more important than ever  
to be rooted somewhere, and in this 
instance, here, in Villeurbanne.

In 2016 the IAC Foundation was created, 
under the aegis of the Bullukian 
Foundation. Why did you feel a need  
to create this organization? Can you  
tell us how it operates and about its links 
with the IAC’s activities?
This foundation works like an endowment 
fund and its brief is to associate patrons 
and sponsors with our programmes,  
both companies (BREMENS | ASSOCIES 
| NOTAIRES in 2017) and private 
individuals. For example, the IAC is 
proposing once a year to hold an exhibition 
within a business. The liaison with 
corporate publics and the expression  
of civil society are part of the IAC’s DNA.

Does this anniversary mark a turning 
point in your programming? How does 
taking the IAC’s history into account help 
you to think about the present? You’ve 
just organized the Katinka Bock show 
titled “Radio”, the third part of the cycle 
Tomorrow’s Sculpture, in collaboration 
with the Mudam Luxembourg and the 
Kunst Museum Winterthur. Are your 
upcoming projects being planned,  
like this one, on an international scale?

Celebrating the IAC’s 40th anniversary 
involves a desire to remind younger 
generations about the art centre’s history, 
pioneer that it is, and cousin of  
Le Consortium and the CAPC. I simply 
suggested that we take an instant 
photograph, without changing our 
programming. The past is a basis, one  
that is always active, but our challenge  
is nevertheless to be always in a process of 
moving forward. It’s a way of remembering 
the empirical dimension of situations  
at that time, the fragility of these art 
centres, and questioning their permanence. 
As far as international programming  
is concerned, the Daniel Steegmann 
Mangrané show this year will give rise  
to a joint publication with Hangar Bicocca 
of Milan, and “Rendez-vous” still exists 
within the Lyon Contemporary Art 
Biennial, with artists from the 
Rhône-Alpes region and international 
artists, but in a more concentrated  
and more substantial form.

This year’s main project is to give 
material form to the Lab by offering it 
premises in the heart of the IAC’s 
exhibition rooms, except during the period 
(first semester) devoted to a project 
involving all the spaces, with activation 
times, and use times. In tandem,  
the satellite Rendez-vous will work more 
on the issue of the urban territory under 
construction with Villeurbanne.

Not many solo shows were devoted  
to women artists at the IAC for ten years. 
But more recently you’ve organized 
several, starting with the Ann Veronica 
Janssens exhibition in 2017. Why’s this?
Until recently, you could be proactive and 
assert the principle of exhibiting women 
artists, or you could choose to be above all 
involved in artistic demand. Well it seems 
to me that, nowadays, the question is no 
longer being raised in these terms, at least 
that’s what I hope. Women artists are 
finally here, and really here. However,  

we must obviously remain alert. It’s true 
that in immersive systems and systems 
involving relations to space, which I used 
to be interested in, we find many more 
male activities, to such an extent that Ann 
Veronica Janssens was, for a long time, an 
unusual figure, but this is finally changing.

How do you imagine the IAC in ten years? 
What developments would you like 
to introduce?
For me, it’s not quite right to talk in terms 
of this time-frame. That’s even a choice:  
we are in a phase of change. Predetermining 
things beyond five years seems risky to me 
and contrary to our quintessence: we are 
not a museum. To start with, I’d like  
to enlarge the Lab and increase its 
international relations with, for example, 
the ZKM [Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie Karlsruhe], and MIT 
[Massachusetts Institute of Technology], 
and set up residencies for artists and 
researchers at the IAC.

Nathalie Ergino Nathalie ErginoInterview Interview

Station 11, Le vivant, du cosmos à la Terre, Centre Pompidou-Metz, 30.06.2017. DR.

Katinka Bock, « Radio / Tomorrow’s Sculpture », 10.2018 – 01.2019. 
© Photo : Blaise Adilon.

Dan Graham, « Travaux 1964 – 1992 », 12.1992 – 03.1993. 
DR

Hans Schabus, « Nichts geht mehr », 02 – 04.2011.
© Photo : Blaise Adilon.



Initié par 40mcube et porté 
conjointement avec l’École 

Européenne Supérieure d’Art de 
Bretagne, en partenariat avec 

l’entreprise Self Signal, GENERATOR 
est une formation professionnelle 

à destination de jeunes artistes 
plasticien·ne·s et une résidence de 

commissaires d’exposition.

GENERATOR sélectionne chaque 
année quatre artistes plasticien·ne·s, 

diplômé·e·s depuis deux ans 
minimum, 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.). 

GENERATOR sélectionne chaque 
année deux à 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 ou deux 
textes sur le travail des artistes du 

programme.

Avec la collaboration des centres d’art 
La Criée (Rennes) et Passerelle (Brest), 

du Frac Bretagne, des Archives de la 
critique d’art (Rennes), de Documents 

d’artistes Bretagne, d’a.c.b - art 
contemporain en Bretagne, du 

Cnap - Centre national des arts 
plastiques et de la revue 02. Avec 

le mécénat de la société d’avocats 
Avoxa. Avec le soutien de la Région 
Bretagne, du conseil départemental 

d’Ille-et-Vilaine et de l’ADAGP.
40mcube est membre d’Arts en 

résidence - Réseau national. 

Initiated by 40mcube and carried out 
jointly with the European School of 
Art of Brittany, in partnership with the 
company Self Signal, GENERATOR is 
a professional training for young visual 
artists and a residency for curators.

GENERATOR selects four visual artists 
each year, who have graduated for 
at least two years, and gives them 
the means to fully focus on their 
artistic practice for a period of seven 
months. They develop and deepen 
their research work, produce works, 
build their professional networks and 
acquire good practices (administrative, 
legal, social, etc.). 

GENERATOR selects two to four 
curators each year for a one-month 
prospecting trip to Brittany. They meet 
artists and professionals who reside 
in this territory and write one or two 
texts on the work of the artists in the 
program.

With the collaboration of the art 
centres La Criée (Rennes) and 
Passerelle (Brest), Frac Bretagne, the 
Archives de la critique d’art (Rennes), 
Documents d’artistes Bretagne, 
a.c.b - contemporary art in Brittany, 
Cnap - Centre national des arts 
plastiques and the review 02. With the 
sponsorship of the law firm Avoxa. 
With the support of the Brittany 
Region, the Ille-et-Vilaine County 
Council and ADAGP.
40mcube is a member of Arts en 
Residence - National Network. 

Plus d’informations : www.40mcube.org / More information : www.40mcube.org

Appel à candidatures 2019 / call for applications 2019
Pour artistes et commissaires d’exposition / for artists and curators

Clôture des candidatures : 21 juin 2019 / Applications deadline : June 21st, 2019

Appel à candidature

Réalisation d’une œuvre dans le cadre 
du 1 % culturel pour la con
 ru	 ion 
du lycée Simone Veil à Liff ré (35)

Architecte mandataire : Chomette-Lupi et Associés-Architectes
 Architecte associé : Atelier Loyer

Date lim� e de dépôt des candidatures : 5 avril 2019

Re� a�  du dossier : 
https ://marches.megalisbretagne.org

Informations complémentaires : 

mandataire pour le compte de la Ré� on Breta� e
T. : 02 99 12 72 00
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LECTURES EN MUSIQUE
SAM 27/04/19 - 17:00

VÉRONIQUE CAYE + 
KARINE ROUGIER + 
NATHALIE GUIOT

Mon corps voyageur dans 
un nuage de terre

15 rue Buchholtz — 1050 Bruxelles — fondationthalie.org

EXPOSITION

24/04 > 15/06/2019
KARINE ROUGIER &  
ALESSANDRO ROMA

En même temps, elle sentit 
la matière du ciel

Vernissage mardi 23/04 
18:00 > 21:00

TABLE RONDE
SAM 18/05/19 - 15:00

NATHALIE GUIOT + BERNARD 
MARCADÉ + EMMANUELLE 

BRUGEROLLES +  
AGNÈS THURNAUER

L’atelier de l’artiste : de la Renaissance  
aux pratiques contemporaines

17:00
BOOK LAUNCH - PERFORMANCE
BORIS BERGMANN
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Le Bateleur. 
Le Bateleur est une carte ambiguë et égoïste :  
son personnage circule constamment entre le vrai  
et le faux, le visible et l’invisible. Le bateleur  
porte des chaussures bicolores, il a tous ses outils 
d’illusionniste sur la table, il attend de divertir,  
au sens premier du terme, c’est-à-dire  
détourner l’attention. 

Cette carte, qui ouvre le jeu, nous dit qu’il 
faudra éprouver des étapes, des luttes et des 
souffrances pour pouvoir arriver à une sorte de 
maturité. C’est ce circuit qui, à un moment donné 
tourne à vide, car même si sa puissance est très 
forte, elle est toujours dans le trait d’esprit.  
Il me paraît évident que tirer cette carte en premier 
évoque le fait que ce système sans altérité, confit 
dans l’entre-soi, est totalement figé dans la croyance 
en son prestige symbolique. Lorsque la réalité 
arrivera, et elle finit toujours par arriver tôt ou tard, 
le Bateleur s’effondrera de manière misérable.

L’art contemporain balbutie, il est un infans,  
et ne sait pas parler. Il est pure puissance, dans  
la manifestation de celle-ci et pas dans l’action.  
Il est dans une attitude onaniste, et jouit de tous  
les possibles qu’il contient. Comme il n’est pas dans 
l’expérience ou dans la concrétude, il demeure dans 
le fantasme et n’ose se confronter à la matérialité  
de la vie. Cette figure puérile, inconsciente, préfère 
imaginer sa vie plutôt que la vivre. En cela, il suit  
le précepte de Gaston Bachelard dans La poétique  
de l’espace (1957) : « Toujours, imaginer sera plus 
grand que vivre ». C’est une déclaration qui  
se discute. Toujours est-il que l’art préfère cette 
liberté, qui s’avère peut-être être une prison.  
Il préfère ne rien sacrifier, et refuser le partage, 
l’altérité, la confrontation, la lutte et l’existence dans 
ce qu’elle a de plus rugueux. Il est dans le jeu, mais  
il se ment à lui-même. Comme c’est un personnage 
orgueilleux, il est aveugle face à sa situation : il pense 
qu’il pourra toute sa vie maintenir cette illusion, 
mais c’est avant tout lui-même qu’il fait pâtir. 

[Note de l’auteure : lu, dans le Tarot  
de Marseille (1949) de Paul Marteau, à propos 
du Bateleur, décrit comme « l’homme comme 
pouvoir actif et créateur » : « Cette lame 
donne une tendance favorable, mais n’étant 
pas formelle n’indique pas la guérison.  
[…] Tendance à la dispersion dans l’action,  
au manque d’unité dans les opérations.  
[…] Hésitation. Indécision. Incertitude  
dans les événements. »]

Pour une critique d’art 
prédictive

—
par Camille Paulhan

En juillet 2018, j’ai proposé à mon amie Nadia 
Barrientos de tirer pour moi l’avenir de l’art 
contemporain au tarot de Marseille. Nadia 
est la meilleure cartomancienne que je connaisse, 
elle est d’ailleurs intarissable sur l’histoire du tarot 
et ne rechigne jamais à tirer les cartes à de parfaits 
inconnus dans les bars où je l’ai souvent croisée. 
Nous nous étions rencontrées pendant le séminaire 
que Denys Riout donnait à Paris-I il y a pile dix ans, 
qui portait sur les œuvres invisibles. Une décennie 
plus tard, je proposai donc à Nadia de faire le bilan 
de ce « milieu » de l’art contemporain dans lequel 
nous avons gravité ou surnageons toujours. 

Le jeu a été mélangé par Nadia, je l’ai coupé 
puis ai formulé en plusieurs phrases la question  
qui m’intriguait. Dans le fond, je voulais savoir  
où tout cela nous mènerait. Où irions-nous, artistes, 
commissaires d’exposition, critiques d’art,  
dans ce flux que l’on a souvent tellement de mal  
à entrevoir avec la juste distance. Le système  
que nous connaissons aujourd’hui allait-il s’effondrer, 
se transformer profondément ou se renforcer ? 

J’ai choisi trois cartes, la première symbolisant 
l’état présent de l’art contemporain, la deuxième  
ce qui se jouera entre l’avenir et nous, la dernière 
représentant l’avenir. Deux cartes sont adjointes  
à ce tirage, l’une qui agira comme un allié,  
l’autre comme un obstacle. 

J’ai tiré, dans l’ordre : 

État présent : Le Bateleur (premier arcane)
Bouleversement : L’Arcane sans nom (arcane XIII)
Avenir : Le Soleil (arcane XIX)

Allié : L’Étoile (arcane XVII)
Obstacle : L’Impératrice (arcane III)

Nadia, qui est d’habitude très placide, a dit ceci, 
dans l’ordre, en découvrant les trois premières 
cartes : « Ooooh » (Le Bateleur), « [rire] »  
(L’Arcane sans nom), « [ juron] » (Le Soleil).  
Puis elle a rajouté : « C’est d’une grande clarté. »

Analyse du tirage, d’après les paroles  
de Nadia Barrientos

Pour une critique d’art prédictive Pour une critique d’art prédictiveEssai Essai

L’Arcane sans nom. 
Il ne faut pas avoir peur de l’Arcane sans nom,  
qu’on appelle aussi La Mort. Placée ici, elle désigne 
un moment de changement entre la situation 
présente de l’art et son devenir : c’est ce qui  
va permettre de faire mûrir ce que nous connaissons 
actuellement. 

Si l’on se penche sur cette carte, on voit qu’elle 
représente un squelette qui remue un champ avec 
une faux, dont la terre est féconde, puisqu’elle est 
jonchée de morceaux de corps et de cadavres.  
C’est donc une terre vivante, en putréfaction : voilà 
une image très alchimique de la métamorphose, qui 
vient recombiner en permanence la même quantité 
de matière. Bien sûr, on peut penser à la phrase  
de Lavoisier inspirée d’Anaxagore, « Rien ne se perd, 
rien ne se crée, tout se transforme ». Mais nous  
vient aussi à l’esprit la devise des alchimistes,  
« Solve et coagula », c’est-à-dire « Dissous et coagule ».  
Nous en sommes arrivés à un tel point de sclérose 
qu’il faut tout dissoudre et tout recomposer, afin que 
le vivant se perpétue. C’est une forme de justice et 

de sagesse que cette figure de la mort, qui pourtant 
nous fait tant peur. La mort est au cœur de toutes  
les angoisses humaines les plus archaïques,  
et pourtant dans ce tirage elle intervient comme  
un signe positif, puisqu’elle incarne le changement. 
Elle est une vraie vanité, puisqu’elle vient remuer, 
décomposer et recomposer. La seule question que 
l’on peut se poser serait de savoir si ce changement 
va venir de l’intérieur ou de l’extérieur. 

[Note de l’auteure : se souvenir des mots 
d’Aurel Kolnai dans Le dégoût (1929) :  
« La marque du dégoûtant réside spécialement 
dans le processus de pourriture et dans  
ce qui en est porteur. […] Répétons que  
ce qui est mort ne dégoûte jamais en tant que 
substance vivante ayant perdu ses fonctions 
vitales, sinon la viande de boucherie serait 
dégoûtante, et même une statue ou un portrait 
auraient une pointe de dégoûtant, ce qui 
n’est nullement le cas. […] Indubitablement, 
à l’extinction de la vie dans la pourriture 
s’associe une étonnante intensification  
de la vie, une manifestation accrue de ce qui 
du vivant est là. »] 

Le Soleil. 
Sur cette carte, un très grand soleil éclaire et larmoie 
sur un couple de jeunes jumeaux, placés devant  
un muret. La scène rappelle l’allégorie de la caverne 
de Platon, et évoque un éclaircissement, qui peut 
bien sûr aveugler, mais qui se manifeste de façon 
rationnelle. Bien sûr, tout cela peut ne pas être 
apaisant, car c’est une réalité crue, ou encore  
la vérité. On n’a pas toujours envie de la voir, mais au 
moins le message est clair, même s’il est douloureux : 
bas les masques, on ne peut plus faire semblant.  
Le Bateleur est mort, c’est fini. Les jumeaux, que l’on 
retrouve dans la carte du Diable (arcane XV), nous 
parlent de circulation entre des formes invisibles. 
L’altérité amenée par ce duo de jumeaux est très bon 
signe, puisqu’elle vient inverser la fausse altérité du 
Bateleur, qui n’est qu’une asymétrie. Ces deux forces 
en présence tentent de s’apprivoiser, elles luttent  
en même temps. Voilà l’indice – ou la prémonition 
– d’une respiration, d’une issue dialectique qui va 
advenir, et qui n’est aujourd’hui pas présente.  
L’art contemporain va se retrouver face au monde, 
et devra faire équipe avec lui. 

[Note de l’auteure : toujours dans le  
Tarot de Marseille de Paul Marteau, à propos  
du Soleil, cette sentence mystérieuse : 
« Cette Lame ne s’applique qu’aux grands 
sentiments. » La voilà, la réalité crue :  
en 1977, Jiří Kovanda fixe le soleil  
si longtemps qu’il en pleure. Toutefois,  
le soleil sait se faire plus clément.  
En 1968, au cours d’une performance 
intimiste rejouée sous l’œil d’un appareil 
photographique l’année suivante, Gina Pane 
enfonce dans le sol un rayon de soleil, 
aidée de petits miroirs. Trente ans plus 
tard, Hreinn Friðfinnsson recueille au creux 
de ses mains réunies en coupe la lueur 
arc-en-ciel produite par un rayon de soleil 
filtré par un simple prisme. Enterrement  
du soleil, retour du soleil.]
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L’Étoile. 
La carte représente une femme nue, qui mêle  
deux liquides à un fleuve. Ce geste nous parle  
de fluidité, d’échange, d’harmonie, d’écoute, 
d’accord entre l’intérieur et l’extérieur. L’étoile est 
un astre caché, obscur, qui mûrit dans l’intériorité. 
C’est un arcane qui a à voir avec l’intuition, le désir 
mais aussi le rêve. L’étoile est une figure occulte,  
qui n’est pas forcément visible. Même si elle est bien 
présente, elle demeure dans une forme d’obscurité, 
parce qu’elle est discrète et silencieuse. Avec l’étoile, 
on n’est pas dans le coup d’éclat, ni dans l’esclandre 
ou dans le coup de force. Tout cela est dans l’ombre, 
mais travaille souterrainement, sans toutefois 
enlever sa puissance. 

[Note de l’auteure : imaginer que l’étoile  
du tarot de Marseille n’est autre que  
la mariée de Marcel Duchamp, qu’il qualifie 
de « puissance timide », « réservoir à essence 
d’amour ». André Breton, dans Arcane 17, 
évoque la « pâleur d’étoile », l’étoile  
comme « lueur », comme « pure cristallisation 
de la nuit ». Et il conclut l’appendice  
de 1947 par ces mots en suspens : « Ma seule 
étoile vit… ».]

Je serais tentée de dire que l’art, et tout le système 
qu’il charrie, va se démocratiser : il ne sera plus  
le fait des seuls spécialistes mais deviendra celui  
de chacun. La mort qu’évoque l’Arcane sans nom  
va passer par la disparition de ce circuit fermé  
d’un collège de pseudo-spécialistes qui 
s’auto-congratulent devant leur maîtrise des 
significations – qu’au passage ils ne maîtrisent 
même pas. Ce prestige symbolique va s’écrouler 
grâce à l’appropriation personnelle que chacun 
pourra faire de l’art, en l’extrayant de cette gangue 
qui l’englue. L’étoile est une forme intime, 
personnelle : c’est la puissance propre à chaque 
artiste qui travaille à une forme de démantèlement 
du système actuel dans la durée et dans la patience. 

[Note de l’auteure : se remémorer les mots  
de Jean Dubuffet : « Quel pays qui n’ait  
sa petite section d’art culturel, sa brigade 
d’intellectuels de carrière ? C’est obligé. » 
La litanie de ses caractéristiques n’est  
pas des plus flatteuses : sans vitamines, 
nageur d’eau bouillie, l’intellectuel  
« opère trop assis : assis à l’école, assis  
à la conférence, assis au congrès, toujours 
assis. Assoupi souvent. Mort parfois,  
assis et mort. »]

L’Impératrice. 
C’est une carte de pouvoir et d’assise, avec  
un personnage assis, qui tient à ses insignes,  
à sa façade. Il pourrait s’agir d’une métaphore  
du pouvoir institutionnel, tel que les artistes  
en jouent ou en souffrent. Dans ce tirage, 
l’Impératrice est une force extérieure qui vient 
acculer, oppresser, qui empêche le renouveau 
annoncé par l’Arcane sans nom. Même si 
l’Impératrice paraît faire la gueule, des ailes  
lui poussent de chaque côté, couleur chair.  
Elle est figée, mais des moyens lui sont donnés  
pour qu’elle puisse s’envoler. Le salut serait  
donc d’abandonner cette façade mortifère  
pour aller du côté du charnel. 

[Note de l’auteure : se rappeler que dans  
le Jardin des Tarots de Niki de Saint Phalle, 
l’Impératrice est une des sculptures  
les plus imposantes, de plus de vingt mètres 
de long. Représentée sous la forme d’un 
sphinx, l’Impératrice possède une poitrine 
proéminente, avec un sein-cœur et un 
sein-fleur. Comme réincarnation charnelle,  
on fait difficilement mieux.]

Pour résumer ce tirage

La situation actuelle ne peut aboutir à rien de bon, 
car elle est tournée uniquement vers elle-même,  
et n’arrive plus à être en dialogue avec le monde  
qui l’entoure. L’effondrement de ce huis clos  
est inéluctable, la rupture sera nette et radicale. 
L’art redeviendra quelque chose de naturel  
pour chacun, il ne pourra plus être enclos dans  
un périmètre symbolique ou institutionnel  
mais redeviendra l’outil de l’inscription de chacun  
et chacune dans le monde et dans l’existence.  
Tout a été perdu, et tout se retrouvera autrement. 
Le tirage ne pourrait être plus clair. 

The Juggler.
The Juggler is an ambiguous and egoistic card:  
its character is forever moving between the true  
and the false, the visible and the invisible.  
The Juggler wears two-coloured shoes, he has all  
his conjurer’s tools on the table, he waits to divert,  
in the primary sense of the word, meaning: divert  
the attention.

This card, which opens the game, tells us that 
it will be necessary to go through stages, struggles 
and suffering to be able to reach a sort of maturity.  
It is this circuit which, at a given moment, runs  
in neutral, for even if its power is very strong,  
it is always in the flash of wit. It seems clear to me 
that drawing this card first conjured up the fact that 
this system, without alterity, preserved in its social 
enclave, is totally frozen in the belief in its symbolic 
prestige. When reality arrives, and it always ends up 
arriving sooner or later, the Juggler will collapse  
in a miserable way.

Contemporary art is in its infancy, it is  
an infans, it cannot speak. It is pure power, in the 
manifestation of this latter and not in action.  
It is in an onanistic attitude, and enjoys all the 
possibilities it contains. Because it is not in 
experience or concreteness, it remains in fantasy 
and does not dare face the material nature of life. 
This puerile, unconscious figure prefers to imagine 
its life rather than live it. As such, they follow Gaston 
Bachelard’s precept stated in The Poetics of Space 
(1957): “Always, imagining will be greater than 
living”. [Our trans.] This is a matter of opinion.  
The fact remains that art prefers this freedom, 
which may turn out to be a prison. It prefers to 
sacrifice nothing, and refuses sharing, alterity, 
confrontation, struggle and the roughest aspects  
of existence. It is in the game, but it lies to itself. 
Because it is a proud figure, it is blind to its own 
situation: it thinks that for all its life it will be able  
to keep up this illusion, but it is above all itself  
that it makes suffer.

[Author’s note: read, in the Tarot  
de Marseille (1949) by Paul Marteau, about 
the Juggler, described as “man as active and 
creative power”: “This card has a favourable 
tendency, but because it is not formal it 
does not indicate the cure. […] A tendency  
to dispersal in action, and a lack of unity 
in operations. […] Hesitation. Indecision. 
Uncertainty in events.”] [Our trans.]

For a Predictive Critique
—

by Camille Paulhan

In July 2018, I asked my friend Nadia Barrientos  
to do a Marseille tarot reading for me about  
the future of contemporary art. Nadia is the best 
tarot reader I know; she is also an inexhaustible 
fount of knowledge about the history of the tarot, 
and never balks at reading cards for complete 
strangers in the bars where I often cross paths  
with her. We met during the seminar given by Denys 
Riout at Paris-I exactly ten years ago, which dealt 
with invisible works. So a decade later I asked Nadia 
to draw up a report on this contemporary art 
“milieu” to which we have gravitated and in which  
we are still afloat.

The deck was shuffled by Nadia, I cut it,  
and then in a few words I put the question intriguing 
me. Essentially, I wanted to know where all this 
would lead us. Where were we going, we artists, 
exhibition curators, art critics, in this flux which  
we often have such trouble glimpsing with the right 
remove…? Would the system we are acquainted  
with today collapse, undergo far-reaching changes, 
or grow stronger?

I chose three cards, the first symbolizing  
the present state of contemporary art, the second 
what will happen between the future and us,  
and the last representing the future. Two cards  
were added to this draw, one acting like an ally,  
the other like an obstacle.

I drew, in order:

Present state: The Juggler (first arcanum)
Disruption: The nameless Arcanum (arcanum XIII)
Future: The Sun (arcanum XIX)

Ally: The Star (arcanum XVII)
Obstacle: The Empress (arcanum III)

Nadia, who is usually very placid, reacted thus,  
in this order, when she saw the first three cards: 
“Ooooh” (The Juggler), “[laughter]” (The nameless 
Arcanum), “[expletive]” (The Sun). Then she added: 
“It’s all very clear”.

Analyzing the cards, based on Nadia Barrientos’s 
words
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The nameless Arcanum.
We must not be afraid of the nameless Arcanum, 
which is also known as Death. Placed here,  
it designates a moment of change between  
the present situation of art and its future: it is what 
will make it possible to ripen what we currently 
know.If you focus on this card, you see that it 
represents a skeleton working a field with a scythe,  
a field with fertile soil, because it is littered with 
pieces of bodies and corpses. So it is a living soil, 
rotting: this is a very alchemical image of 
metamorphosis, which is forever re-combining  
the same amount of matter. Needless to say, we can 
think of Lavoisier’s words inspired by Anaxagoras: 
“Nothing is lost, nothing is created, everything is 
transformed”. What also springs to mind is the 
motto of the alchemists, “Solve et coagula, meaning 
“Dissolve and coagulate”. We have reached such a 
point of sclerosis that everything must be dissolved 
and put back together again, so that the living world 
will be perpetuated. This is a form of justice and 
wisdom, this figure of death, which nevertheless 
frightens us so much. Death is at the heart of all  
the most ancient forms of human anxiety, and yet  
in this tarot deck it intervenes as a positive sign, 
because it incarnates change. It is true vanitas, 
because it stirs things up, decomposes and 
recomposes. The only question we can ask ourselves 
is whether this change will come within or without.

[Author’s note: remembering Aurel Kolnai’s 
words in On Disgust (1929): “Themark of the 
disgusting resides especially in the process 
of rotting and in what carries it. […] Let  
us repeat that what is dead never disgusts  
as a living substance having lost its vital 
functions, otherwise the meat in the 
butcher’s shop would be disgusting, and even 
a statue or a portrait would have a degree of 
disgustingness, which is in no way the case. 
[…] Undoubtedly, on the extinction of life  
in rottenness, there is an association  
with an astonishing intensification of life,  
an increased manifestation of what of  
the living world is there”.] [Our trans.]

The Sun.
On this card, a very large sun lights up and weeps 
over a pair of young twins, placed in front of a low 
wall. The scene calls to mind the allegory of Plato’s 
cave, and evokes a clearing which may of course  
be blinding, but which manifests itself in a rational 
manner. Needless to say, all this can be unsoothing, 
because it is a raw reality, or else the truth. We do 
not always feel like seeing it, but at least the message 
is clear, even if it is painful: take off your masks, you 
can no longer pretend. The Juggler is dead, it is over. 
The twins, whom we find in the card of the Devil 
(Arcanum XV) talk to us of circulation among 
invisible forms. The otherness brought by this pair 
of twins is a very good sign, because it reverses  
the false alterity of the Juggler, which is just  
an asymmetry. These two present forces try to tame 
one another, they struggle at the same time.  
This is the clue—or the premonition—of a breath,  
of a dialectic issue which will come, and which is not 
present today. Contemporary art will find itself 
facing the world, and will have to team up with it.

[Author’s note: again in Paul Marteau’s Tarot 
de Marseille, about the Sun, this mysterious 
sentence: “This card only applies to great 
sentiments”. This is the raw reality:  
in 1977, Jiri Kovanda stared at the sun  
for such a long time that he cried. But  
the sun can be more clement. In 1968, during  
an intimist performance reenacted under the 
eye of a camera the following year, Gina Pane 
drove a sun’s ray into the ground, with  
the help of small mirrors. Thirty years 
later, Hreinn Fridfinnsson gathered  
in the palms of his hands, joined together 
like a bowl, the rainbow glow produced  
by a sun’s ray filtered by a simple prism. 
Burial of the sun, return of the sun.]

The Star.
The card depicts a nude woman, mixing two  
liquids to a river. This gesture talks to us of fluidity, 
exchange, harmony, listening, and agreement 
between interior and exterior. The star is a dark, 
hidden star, which matures in inwardness. It is an 
Arcanum which has to do with intuition, desire, and 
dreams, too. The star is an occult figure, which is not 
necessarily visible. Even if it is certainly present, it 
remains in a form of darkness, because it is discreet 
and silent. The star doesn’t make for a burst  
of radiance, or a scandal, or an overthrow. All that  
is in shadow, but works in a subterranean way, 
though without diminishing its power.

[Author’s note: imagine that the star  
of the Marseille tarot is nothing other than 
Marcel Duchamp’s bride, whom he describes  
as having “shy power”, and being “a reservoir 
filled with the essence of love”. André 
Breton, in Arcane 17, evokes “star pallor”, 
the star as a “gleam”, as “pure 
crystallization of night”. And he winds up 
the 1947 appendix with these outstanding 
words: “My only star lives…”].

I would be tempted to say that art, and the whole 
system it carries along, will become more 
democratic: it will no longer be something just for 
specialists, but will become something for everyone. 
The death evoked by the nameless Arcanum will 
pass through the death of this closed circuit  
of a college of pseudo-specialists congratulating 
themselves on their mastery of meanings—which,  
in passing, they do not even master. This symbolic 
prestige will crumble because of the personal 
appropriation that everyone will be able to make  
of art, by extracting it from the gangue bogging  
it down. The star is a private, personal form:  
it is the power peculiar to every artist working  
on a form of dismantlement of the current system  
in time and patience.

[Author’s note: recalling the words  
of Jean Dubuffet: “What country does not have 
its little cultural art section, its brigade 
of career intellectuals? It’s obligatory”. 
The litany of its features is not 
particularly flattering: vitaminless,  
boiled water swimmer, the intellectual 
“operates too often sitting down: sitting  
at school, sitting at a lecture, sitting  
at a conference, always sitting. Often 
slumped. Dead sometimes, sitting and dead”.]

The Empress.
This is a card of power and foundation, with a seated 
figure, holding on to its insignia and its façade.  
It might be a metaphor of institutional power,  
the way artists play with it, and suffer from it. In this 
reading, the Empress is an outward force which 
corners, oppresses and prevents the renewal 
announced by the nameless Arcanum. Even if the 
Empress appears to be sulking, wings grow on either 
side of her, flesh-coloured. She is transfixed, but she 
is given the wherewithal with which she can fly away. 
Salvation will thus be abandoning this lethal façade 
and crossing over to the carnal.

[Author’s note: remembering that in Niki  
de Saint Phalle’s Tarot Garden, the Empress 
is one of the most impressive sculptures, 
more than 20 metres in length. Represented  
in the form of a sphinx, the Empress has  
a prominent breast, with a heart-bosom,  
and a flower-bosom. As carnal reincarnation, 
it is hard to do better.]

To sum up this reading

The present situation cannot come to anything 
good, because it is turned solely towards itself,  
and no longer manages to be in dialogue with  
the world around it. The collapse of this huis clos  
is inevitable, the break will be clear-cut and radical. 
Art will rebecome something natural for everyone,  
it will no longer be possible to enclose it within  
a symbolic and institutional perimeter, but it will 
once more become everyone’s tool of inscription  
in the world and in existence. Everything has been 
lost, and everything will be refound, differently.  
The reading could not be clearer.
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les rencontres auparavant impossibles en raison  
de l’hermétisme économique, culturel et racial  
du milieu de l’art contemporain. Plus précisément,  
le fait de développer un dialogue fut empathique 
dans la mesure où il ne s’agissait pas du partage  
de la même expérience, mais d’une découverte de 
l’Autre. À la différence de la contagion émotionnelle, 
c’est-à-dire de la diffusion dans un groupe d’une 
même émotion, l’empathie consiste en la mise  
en présence d’une émotion qui n’est pas la sienne. 
Elle s’oppose en ce sens à la neutralisation d’autrui 
qui prend la forme d’une émotion imposée de 
l’extérieur. Ainsi, dans le cas d’une neutralisation 
émotionnelle, je ne peux comprendre autrui que  
par analogie avec mes propres sentiments, ce qui, 
par conséquent, étouffe la singularité de ce qu’autrui 
ressent. Une œuvre non-empathique dit ce qu’il faut 
penser, ce qu’il faut vivre ; elle est similaire à un mode 
d’emploi qui somme le lecteur de se conformer  
aux démarches nécessaires au bon fonctionnement 
de la machine conçue d’avance par l’artiste.  
Or Hirschhorn, soucieux de ne pas consolider  
le solipsisme du milieu artistique dominant, se pose 
une question décisive : « Est-ce que je travaille  
pour une audience non exclusive3 ? » Inclure, ce n’est 
pas homogénéiser ; il s’agit d’affirmer l’égalité 
d’intelligence des participants et, chemin faisant, 
d’arracher le voile ésotérique de l’art contemporain. 
Car, conformément à la thèse centrale  
du révolutionnaire italien brandie à son tour  
par l’artiste suisse, « tous les hommes sont des 
intellectuels4 ». La politique égalitariste est fondée 
sur une empathie grâce à laquelle la singularité 
d’autrui — son irréductibilité au même — peut 
trouver un site d’émergence. L’intelligence partagée 
de tous les hommes et de toutes les femmes,  
loin de postuler que tous et toutes pensent la même 
chose, signifie que tout le monde peut penser. 

L’empathie de Hirschhorn, qui prend la forme 
d’un monument par l’intermédiaire duquel 
s’instaure un dialogue avec l’autre, prend ses racines 
dans la pensée de Gramsci et, notamment, dans les 
réquisits nécessaires à la formation de l’hégémonie 
culturelle des classes dominées contre l’exploitation. 
L’hégémonie consiste en la production d’une 
cohérence stratégique des intérêts de tous  
les dominés. À l’origine de cette unité, qui n’est pas 
gagnée d’avance, se trouve l’intellectuel dont le rôle 
est d’unifier les masses en leur faisant prendre 
conscience de leur domination dont l’objectivité  
se traduit par l’inégale distribution des moyens  

L’empathie sans lendemain 
de l’œuvre participative

—
par Francis Baptiste Haselden

« Je veux faire un travail qui implique l’autre, qui lui 
permette d’être actif à son tour » déclare Thomas 
Hirschhorn1. L’art participatif qui émergea à la fin  
du xxe siècle est une sonde qui avance vers l’altérité, 
qui la comprend et qui, peut-être, la dévore.  
La vocation empathique d’un art social se loge  
au cœur d’une pratique qui abat la division artiste / 
œuvre / récepteur grâce à la participation des 
visiteurs : tout le monde est à l’écoute de tout le 
monde et chacun a son mot à dire. À quoi penses-tu ? 
demande l’art collaboratif. Mais les limites d’une 
telle entreprise commencent à se faire sentir :  
l’art participatif a-t-il une seule fois entendu  
la réponse à la question qu’il vient de poser  
aux participants supposément actifs de l’œuvre ? 

En 2013, le Gramsci Monument de Thomas 
Hirschhorn fut installé dans le Bronx à New York 
dans une cour de l’ensemble d’habitations à loyer 
modéré dénommé Forest Houses : le manque 
d’investissement étatique, l’insalubrité des lieux,  
le chômage rampant, la délinquance et la faible 
scolarisation encerclèrent l’œuvre qui trôna pendant 
trois mois dans un parc à l’abandon, irradiant 
l’espoir d’une démocratie artistique et politique  
à venir, espoir vite dissipé lors du démantèlement du 
travail. Et pourtant la coopération avec les habitants 
constitua le centre névralgique du projet de l’artiste : 
subventionné par la Dia Art Foundation,  
le monument dédié au révolutionnaire marxiste 
Antonio Gramsci fut construit par les résidents  
du quartier, payés durant l’été pour s’occuper  
des lieux et animer l’installation. La collaboration 
intense entre l’artiste et les résidents se traduisit 
par la mise à disposition de services partagés :  
la construction faite de bois et de scotch fut mise  
en fête par un bar, une cabine de DJ, une salle internet 
qui permit aux plus jeunes d’accéder à la toile alors 
que la plupart des foyers du quartier n’avaient pas 
de connexion. Le Gramsci Monument Newspaper  
fut publié quotidiennement et, à un rythme régulier, 
des conférences sur Gramsci ou sur l’art furent 
organisées, auxquelles assista, comme on pouvait  
s’y attendre, l’intelligentsia blanche de Manhattan. 

La volonté de Hirschhorn est d’« engager  
un dialogue avec l’autre sans le neutraliser2 ».  
Et, en effet, le bruit du dialogue se fit bien entendre : 
le grand autre qu’est le ségrégé entra dans l’art  
non par la représentation mais en se présentant 
lui-même, ce qui rendit le travail éminemment 
empathique. La force de l’œuvre fut de faire 
partager des expériences différentes et de multiplier 
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1 Thomas Hirschhorn,  
Une volonté de faire, Paris, 
Macula, 2015, p. 67.

2 Ibid.
3 Ibid., p. 83.
4 Antonio Gramsci, Cahiers  

de prison (Cahier 12), Paris, 
Gallimard, 1978, p. 312. 

de production au sein de la société capitaliste.  
Pour ce faire, l’intellectuel doit être doté d’une 
capacité à sentir le peuple : « on ne fait pas de politique- 
histoire sans cette passion, c’est-à-dire sans  
cette connexion sentimentale entre intellectuels  
et peuple-nation » déclare Gramsci. Et d’ajouter 
aussitôt que sans une telle connexion « les rapports 
de l’intellectuel avec le peuple-nation se réduisent  
à des rapports d’ordre purement bureaucratique 
formel ; les intellectuels deviennent une caste  
ou un sacerdoce5 ». Gramsci, en défendant le sens 
commun des masses, chercha sans relâche  
à détruire l’élitisme des savants révolutionnaires  
et à encourager la spontanéité créatrice des acteurs 
prolétariens. Cette connexion sentimentale 
— chaude par opposition à la froideur 
bureaucratique — se traduit par l’auto-destitution 
de Hirschhorn de son rôle d’unique producteur de 
l’œuvre : la communion empathique, dans un cadre 
collaboratif, est un partage du geste auctorial, 
laissant ainsi s’exprimer la voix d’autrui, que ce soit  
à travers des articles du journal, le choix de musique 
du DJ, ou les cris des enfants qui s’amusent dans  
la salle informatique. 

Mais au milieu de la clameur de l’investissement 
de tous, un silence se fit entendre qui vint de l’avenir 
d’alors, du moment où l’œuvre n’existerait plus que 
dans la mémoire, d’aujourd’hui en somme. En réalité, 
l’empathie du Gramsci Monument est irréductible  
à la connexion sentimentale préconisée par Gramsci. 
Tandis que la passion empathique est de courte 

durée, l’enrôlement au sein du parti révolutionnaire 
et la prise du pouvoir étatique nécessitent aux yeux 
du philosophe-militant un réel engagement, 
c’est-à-dire une action permanente. L’hégémonie, 
certes nécessaire, s’étiole si elle n’est pas couplée  
à la domination directe qui passe par le contrôle  
du monopole de la violence légitime que possède 
l’État. Après l’empathie, il y a la loi — puissance 
d’autorisation et d’interdiction sans laquelle l’éclat 
d’une nuit (ou de trois mois) disparaît instantanément 
lorsque le statu quo redevient la norme. C’est donc 
sur la question de la durée de l’œuvre participative 
qu’achoppent les idées des thuriféraires  
de la rencontre de l’Autre par la collaboration.  
Car les visiteurs de Manhattan rentrèrent en fin  
de journée à Manhattan, et Hirschhorn à Paris.  
Le monument fut démantelé ; les quelques mois 
d’ébullition furent oubliés ; la rencontre fut 
éphémère et sans lendemain. L’empathie a accouché 
du vide. Pire encore, elle a accru l’inégalité en 
produisant l’illusion que quelque chose a été fait.  
Les belles âmes se sont murées dans leur certitude 
d’avoir bien agi ; la bonne conscience a apporté  
le repos nécessaire suite à l’inaction. Face à ce 
spectacle gratifiant de la fausse altérité, les visiteurs 
aisés et cultivés ont apprécié le frisson désagréable 
qui les a traversés. En s’engageant l’espace d’une 
journée, ils ont pu faire leur bonne action afin  
de ne rien faire. Empathie ou non, encore un tiers 
des résidents du Bronx vivent en dessous du seuil  
de pauvreté établi par le gouvernement américain. 5 Ibid., (Cahier 11), p. 299.

Manifestation I AM A MOM des parents des détenus de la prison Tamms / The I AM A MOM protest of parents of Tamms’prisoners, 4.03.2012, Chicago. 
Courtesy Laurie Jo Reynolds. Photo : Adrienne Dues.
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Mais comment éviter le piège de l’empathie  
qui consiste à ne produire qu’une forme de bonne 
conscience suite à l’implication éphémère de 
l’artiste ? D’autres modèles d’engagement artistique 
sont possibles, comme en témoigne la pratique 
nommée legislative art de l’artiste américaine Laurie 
Jo Reynolds. Loin de vouloir construire des relations 
empathiques avec l’exclu ou le ségrégé, Reynolds 
mène une activité militante qui vise à modifier  
le cadre législatif en place afin d’apporter  
des solutions concrètes à une situation jugée injuste. 
Dans l’Illinois, la prison Tamms ouverte en 1998  
fut un lieu d’isolement carcéral brutal où les détenus 
n’avaient accès ni à l’extérieur ni à des lieux communs 
dans la prison, et nombreux furent ceux qui subirent 
de graves troubles psychologiques les menant 
parfois au suicide. 

En 2008, des artistes, des poètes et des 
musiciens formèrent le Tamms Poetry Committee 
avec pour intention de rétablir une communication 
avec les personnes incarcérées par l’intermédiaire  
de lettres, d’images et de textes poétiques.  
Mais l’action ne s’arrêta pas à une pratique guidée 
par de bons sentiments et par le vœu pieux de faire 
cesser les maux des prisonniers. La Tamms Year  
Ten Campaign fut lancée dans le but de sensibiliser 
la population de l’Illinois au sujet de la situation 
inhumaine dans la prison et, surtout, de faire porter 
la responsabilité de la perpétuation des conditions 
de détention sur les personnes au pouvoir.  
Les législateurs et le gouverneur furent pointés  
du doigt lors de forums, de conférences de presse,  
de journées de lobbying organisées par le collectif  
qui s’associa à des avocats, aux prisonniers et à leurs 
familles. Le 4 janvier 2013, le gouverneur de l’Illinois 
prit la décision de fermer la prison suite à une crise 

budgétaire, mais aussi à la condamnation par  
des organisations de défense des droits de l’homme 
et, surtout, la pression du collectif de militants  
formé par Laurie Jo Reynolds. 

L’art législatif s’oppose radicalement  
à la participation artistique défendue par 
Hirschhorn. Tout d’abord, le rapport intersubjectif 
n’est plus celui d’une relation amicale ou personnelle 
médiée par la discussion et l’écoute. Bien que 
Reynolds eût conscience de la douleur d’autrui,  
elle s’y rapporta d’une façon impersonnelle  
en décidant de régler le problème par la médiation  
de la loi. Sa question décisive fut : les droits d’autrui 
sont-ils respectés ? S’engage dès lors un nouveau 
rapport de l’art à la loi : l’artiste ne se définit plus 
comme le transgresseur qui se place hors du système 
mais il devient, au contraire, un véritable législateur. 
Ensuite, la notion d’espace et de temps de l’art 
législatif diffère de celle de l’art participatif.  
L’artiste ne choisit pas de fonder une micro-utopie  
de l’instant dans laquelle les violences cesseraient 
provisoirement de s’exercer sur les exclus mais 
cherche à faire advenir la justice de manière durable 
sur un vaste territoire. De nouveau, cela requiert  
de coopérer activement avec le pouvoir institutionnel 
pour que l’application des mesures soit respectée  
sur l’ensemble du territoire visé. Enfin, l’art législatif 
repose sur une conception de l’artiste qui n’est  
pas un héros solitaire, transnational et évanescent, 
mais quelqu’un qui reste travailler au sein d’un 
collectif dans un espace familier. 

Faut-il alors rejeter en bloc la compréhension 
empathique ? Il importe tout d’abord de connaître 
les souffrances et les maux des groupes sociaux 
assaillis par la pauvreté et le racisme d’État.  
En ce sens, l’empathie servirait de méthode de 
connaissance grâce à laquelle le savoir universitaire 
et le travail artistique pourraient se renouveler  
au moment où s’effondre la tour d’ivoire. Toutefois, 
même si l’empathie est au fondement de la 
compréhension de la douleur d’autrui, elle ne peut 
lutter efficacement contre les injustices qu’à la 
condition de trouver un relais dans l’institution 
juridique qui a le pouvoir de mettre en œuvre  
le changement et de l’inscrire dans la durée.  
Ainsi, au Gramsci Monument et à toutes les œuvres 
participatives dont la nature est de mourir  
le lendemain, rappelons la critique que Hegel 
adresse aux belles âmes, préoccupées par le malheur 
des autres et pourtant décidées à ne rien faire :  
« La conscience vit dans l’angoisse de souiller  
la splendeur de son intériorité par l’action  
et l’être-là, et pour préserver la pureté de son cœur 
elle fuit le contact de l’effectivité et persiste dans 
l’impuissance entêtée, impuissance à renoncer  
à son Soi affiné jusqu’au suprême degré 
d’abstraction, à se donner la substantialité,  
à transformer sa pensée en être et à se confier  
à la différence absolue6. » Pour que l’empathie 
devienne réellement effective, en dépassant  
la gratification personnelle et en modifiant par  
la loi les conditions d’existence au sein d’une société 
divisée en classes, la splendeur doit être souillée 
— produisons des œuvres qui ont force de loi.

6 G. W. F. Hegel,  
La phénoménologie de l’esprit 
(1807), tome II, trad.  
J. Hyppolite, Paris, Aubier,  
1941, p. 189.
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himself, which made the work especially empathetic. 
The power of the work lay in getting people to share 
different experiences and increase encounters  
that were previously impossible because  
of the economic, cultural and racial hermeticism  
of contemporary art circles. More precisely, the fact 
of developing a dialogue was empathetic insofar  
as what was involved was not sharing the same 
experience, but discovering the Other. Unlike 
emotional contagion, which is to say the diffusion  
of one and the same emotion within a group, 
empathy consists in giving presence to an emotion 
which is not one’s own. In this sense, it contrasts 
with the neutralization of someone else which takes 
the form of an emotion imposed from without.  
So in the case of an emotional neutralization,  
I am only able to understand someone else  
by analogy with my own feelings, which, as a result, 
stifles the singularity of what the other person feels. 
A non-empathetic work expresses what one must 
think, and live; it is like a user’s manual which 
summons the reader to comply with the steps 
necessary for the machine, designed in advance  
by the artist, to work properly. But Hirschhorn,  
with his concern not to bolster the solipsism  
of the predominant art world, asks himself a decisive 
question: “Am I working for a non-exclusive 
audience?”3 Including does not mean homogenizing; 
it is a matter of asserting the equal intelligence  
of the participants and, in so doing, tearing away the 
esoteric veil of contemporary art. For, in accordance 
with the central thesis of the Italian revolutionary 
brandished in his turn by the Swiss artist, “all people 
are intellectuals”.4 Egalitarian politics are based  
on an empathy thanks to which the singularity of 
another person—the fact that he cannot be reduced 
to the same—can find a site of emergence. Far from 
postulating that all people think the same thing,  
the intelligence shared by all men and all women 
signifies that everyone is able to think.

Hirschhorn’s empathy, which takes the form  
of a monument by way of which a dialogue with  
the other is embarked upon, is rooted in Gramsci’s 
thinking and, in particular, in the requisites 
necessary for the formation of the cultural 
hegemony of the dominated classes against 
exploitation. Hegemony consists in the production 
of a strategic coherence of the interests of all 
dominated people. At the root of this unity, which is 
not won in advance, lies the intellectual, whose role 
is to unify the masses by making them aware of their 

The Short-Lived Empathy  
of the Participatory Work

—
by Francis Baptiste Haselden

“I want to do work that involves the other, that 
enables him to be active in his turn”, declares 
Thomas Hirschhorn.1 The participatory art that 
emerged at the end of the 20th century is a probe 
advancing towards otherness, encompassing it  
and perhaps devouring it. The empathetic brief  
of a social art finds a place at the heart of a praxis 
that does away with the division between artist, 
work, and viewer, thanks to visitor participation: 
everyone is listening to everyone, and everyone has 
their two cents’ worth to say. What are you thinking 
about? asks collaborative art. But the limits  
of such an endeavour are starting to be felt: has 
participatory art heard, one single time, the answer 
to the question it has just asked the supposedly 
active participants in the work?

In 2013, Thomas Hirschhorn’s Gramsci 
Monument was installed in the Bronx, in New York,  
in a courtyard at the low-rent housing complex 
called Forest Houses: lack of state investment,  
the unhealthiness of the premises, rampant 
unemployment, delinquency, and low school 
attendance all encircled the work which, for three 
months, had pride of place in some abandoned 
gardens, radiating the hope of an artistic  
and political democracy in the offing, a hope which 
swiftly fizzled when the work was taken down.  
And yet the cooperation with the inhabitants 
formed the nerve centre of the artist’s project: 
subsidized by the Dia Art Foundation,  
the monument dedicated to the Marxist Italian 
revolutionary Antonio Gramsci was constructed  
by neighbourhood residents, who were paid during 
the summer to occupy the place and enliven  
the installation. The intense collaboration between 
the artist and the residents was translated by  
the availability of shared services: the construction, 
made of wood and scotch tape, was rendered festive 
by a bar, a DJ’s cabin, and an Internet room which 
gave younger visitors a chance to access the web, 
while most neighbourhood homes had no such 
hook-up. The Gramsci Monument Newspaper  
was published on a daily basis, and regular  
lectures about Gramsci and art were organized,  
and attended, as one might expect, by Manhattan’s 
white intelligentsia.

Hirschhorn’s intent is to “engage in a dialogue 
with the other without neutralizing him”.2 And  
in effect the noise of the dialogue was very audible: 
the great other, the segregated person, entered the 
art not by way of representation but by introducing 
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Thomas Hirschhorn, Gramsci Monument, 2013. 
Gramsci Archive and Library, Forest Houses, Bronx, New York. 
Courtesy Dia Art Foundation. Photo: Romain Lopez.
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domination, whose objectivity is translated by the 
unequal distribution of the means of production 
within capitalist society. To do this, the intellectual 
must be endowed with a capacity to feel the people: 
“One does not get involved in history-politics 
without this passion, which is to say without this 
sentimental connection between intellectuals and 
people-nation”, Gramsci declared. Adding, straight 
away, that without such a connection, “the relations 
between the intellectual and the people-nation are 
reduced to relations which are purely bureaucratic 
and formal in nature; intellectuals become a caste 
and a priesthood”.5 By championing the common 
sense of the masses, Gramsci unflaggingly sought  
to destroy the elitism of revolutionary scholars and 
encourage the creative spontaneity of proletarian 
players. This sentimental connection—a warm  
one when compared with bureaucratic chilliness— 
is translated by Hirschhorn’s self-impeachment  
of his role as sole producer of the work: empathetic 
communion, in a collaborative context, is a sharing 
of the authorial gesture, thus letting the other’s 
voice be expressed, be it through newspaper 
articles, the DJ’s choice of music, or the whoops  
of children having fun in the computer room.

But in the midst of the clamour of everyone’s 
involvement, a silence could be heard which came 
from the future of that moment, from the moment 
when the work would only continue to exist  
in memory—from today, in a word. In reality,  
the empathy of the Gramsci Monument cannot be 
reduced to the sentimental connection advocated  
by Gramsci. While empathetic passion is short-lived, 
enrolment within the revolutionary party and taking 
over state power call for a real engagement,  
in the eyes of the militant-cum-philosopher, meaning 
a permanent action. Hegemony, albeit necessary, 

fades if it is not paired with the direct domination 
that proceeds by way of control of the monopoly  
of legitimate violence possessed by the State.  
After empathy there is the law—a power  
of authorization and interdiction without which  
the flash of a night (or of three months) instantly 
disappears when the status quo becomes the norm 
again. So the issue of the time span of the participatory 
work is the stumbling block for the ideas of the 
standard-bearers of the encounter with the Other  
by way of collaboration. For, at the end of the day, 
visitors from Manhattan went back home to 
Manhattan, and Hirschhorn went back to Paris.  
The monument was taken down; the month or two  
of uproar were forgotten; the encounter was fleeting 
and short-lived. Empathy gave birth to void. Worse 
still, it increased inequality by producing the illusion 
that something had been done. Good souls retreated 
into their certainty that they had acted properly; 
clear consciences brought the repose necessary 
after inaction. In the face of this gratifying spectacle 
of false otherness, well-heeled and cultivated visitors 
appreciated the unpleasant shiver that passed 
through them. By becoming involved for the length 
of a day, they were able to undertake their good 
action in order to do nothing. Empathy or not, one 
third of Bronx residents still live below the poverty 
level drawn up by the US government.

But how are we to dodge the trap of empathy 
which consists in producing just a form of clear 
conscience, in the wake of the artist’s ephemeral 
involvement? Other models of artistic involvement 
are possible, as is illustrated by the practice called 
‘legislative art’ adopted by the American artist 
Laurie Jo Reynolds. Far from wanting to construct 
empathetic relations with the excluded and the 
segregated, Reynolds conducts a militant activity 

aimed at altering the legislative framework  
in place in order to introduce tangible solutions  
to a situation deemed to be unjust. In Illinois,  
the Tamms prison which was opened in 1998  
was a place of brutal isolation where inmates did  
not have access to outside yards or to the prison’s 
communal areas, and many of them suffered from 
serious psychological disorders, sometimes leading 
to suicide. In 2008, artists, poets and musicians 
formed the Tamms Poetry Committee, with the 
intention of re-establishing communications with 
incarcerated people by way of letters, images  
and poems. But this action did not stop at an activity 
guided by the right feelings and the pious wish  
to put a stop to the ills suffered by the prisoners.  
The Tamms Ten Year Campaign was launched with 
the aim of raising the awareness of the people of 
Illinois about the inhumane situation in the prison 
and, above all, making those in power responsible 
for the perpetuation of the detention conditions. 
Lawmakers and the state governor were singled out 
during forums, press conferences and lobbying days 
organized by the collective, which joined forces with 
lawyers, prisoners, and their families. On 4 January 
2013, the governor of Illinois took the decision  
to close the prison, in the wake of a budgetary crisis, 
but also following the condemnation pronounced  
by human rights organizations and, above all, 
because of pressure from the activists’ collective  
put together by Laurie Jo Reynolds.

Legislative art is radically opposed to the 
artistic participation championed by Hirschhorn. 
First and foremost, the inter-subjective link is  
no longer that of a friendly or personal relation 
mediated by discussion and listening. Although 
Reynolds was aware of the pain of the other,  
she related to it in an impersonal way by deciding  
to sort out the problem by the mediation of the law. 
Her decisive question was: are the other’s rights 
being respected? From then on, a new relation 
between art and the law was embarked upon:  
the artist is no longer defined as the transgressor 
outside the law, but they become, on the contrary, 
nothing less than a lawmaker. As a result, the notion 
of space and time of legislative art differs from that 

of participatory art. The artist does not elect to set 
up an instant micro-utopia in which violence 
temporarily ceases to be waged against the outcast, 
but seeks to bring in justice in a sustainable and 
lasting way over a huge territory. Once again, this 
calls for an active cooperation with the institutional 
power so that the application of measures  
is respected throughout the territory in question. 
Lastly, legislative art is based on a conception  
of the artist who is not a solitary, transnational  
and evanescent hero, but someone who remains  
at work within a collective in a familiar space.

So should we reject empathetic understanding 
outright? First and foremost, it behoves us to be 
acquainted with the sufferings and misfortunes  
of social groups assailed by poverty and State 
racism. In this sense, empathy might act as a method 
of acquaintanceship thanks to which university 
knowledge and artistic work might be renewed just 
when the ivory tower is collapsing. However,  
even if empathy is the foundation stone of our 
understanding of someone else’s suffering, it can 
only fight effectively against injustices provided that 
it finds a go-between in the legal institution which 
has the power to implement change and make it part 
of a lasting programme. So for the Gramsci 
Monument and all participatory works which, by 
their very nature, will die on the morrow, let us bear 
in mind the criticism that Hegel addressed to good 
souls, concerned with the unhappiness of others and 
yet resolved to do nothing about it: “Consciousness 
lives in dread of besmirching the splendour of its 
inner being by action and an existence; and, in order 
to preserve the purity of its heart, it flees from 
contact with the actual world, and persists in its 
self-willed impotence to renounce its self which is 
reduced to the extreme of ultimate abstraction, and 
to give itself a substantial existence, or to transform 
its thought into being, and put its trust in the 
absolute difference [between thought and being]”.6 
For empathy to become really effective, by going 
beyond personal gratification and altering through 
the law the conditions of existence within a society 
divided into classes, splendour must be soiled—let 
us produce works which have the power of law.

5 Ibid., (Cahier 11), p. 299.

6 G. W. F. Hegel, Phenomenology 
of Spirit (1807), trans. A.V. 
Miller, Oxford, Clarendon, 1977, 
p. 400.
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Thomas Hirschhorn, 
Gramsci Monument, 2013. 
Gramsci Archive and Library, 
Forest Houses, Bronx, New York. 
Courtesy Dia Art Foundation. 
Photo: Romain Lopez.

Vue du bureau de campagne 
contre la prison Tamms / 
HQ of the campaigners against 
Tamms Correctional Center, 
2012, Chicago. 
Courtesy Laurie Jo Reynolds. 
Photo : Soohyun Kim.

Gramsci Theater
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ÉLODIE LESOURD
LAMBDA PICTORIS

Elodie Lesourd, Nature Coming Full Circle, 2015. (courtesy AkillsB), 
acrylique sur MDF, 72,6 x 97,1 cm, courtesy de l’artiste
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Navette depuis Paris, le samedi 06 avril 
Réservations au 02 35 72 27 51

AU FRAC NORMANDIE ROUEN
JUSQU'AU 05 MAI 2019

Ryoko Sekiguchi
Géraldine Longueville
Laurent Lacotte, Pablo Cavero,  
Magda Kachouche, Noémie Monier,  
Alicia Zaton
Aziyadé Baudouin-Talec

le samedi 18 mai 2019 à 19h30

Les Nourritures  
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En collaboration avec la Maison de la Poésie de Nantes
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À Los Angeles, vieillir ouvertement est considéré 
comme honteux. La ville, criblée de panneaux 
publicitaires de médecins resplendissants vantant 
leur Botox, encourage allègrement les automobi-
listes à dissimuler les traîtrises de leur corps : ses plis 
cutanés et ses dents jaunies, ses pattes d’oie et ses 
vergétures. Los Angeles elle-même est constamment 
en plein lifting, démolissant ses briques éraflées 
et son stuc défraîchi pour que s’élève le verre clair 
et net, phénix somptueux émergeant des cendres. 
Qu’advient-il alors de la vérité, dévastée par une boule 
de démolition ? 

Ainsi que le démontre l’œuvre de Zoe Leonard, 
présenté en ce moment en une rétrospective au 
MOCA de Los Angeles, ce qui a été zappé, plâtré 
et caché dans les annales de l’histoire laisse néan-
moins des cicatrices. Dans l’œuvre de Leonard, c’est 
la fenêtre murée de la ville anonyme ou la carte pos-
tale jaunie du touriste anonyme qui occupe le devant 
de la scène, alignée et encadrée en une ode non 
conventionnelle à la mémoire. Alors que ses projets 
spécifiques portent sur des sujets variés — archives, lit-
térature, nature, entre autres — Leonard revient sans 
cesse à la poésie particulière de l’usage : l’utilisation 
d’un objet dans le temps par un propriétaire mobile 
et mystérieux.

Robert (2001) prend ce concept au pied de la 
lettre. Pour cette pièce, l’artiste empile dix valises 
trouvées, un motif qui revient tout au long de l’expo-
sition. Les valises sont parfaitement ordinaires, si ce 
n’est un peu rétro, dans des variations de brun, noir 
et beige ; une sorte d’attaché-case en un peu plus 
grand, aux poignées rigides et aux fermoirs dorés ou 
argentés. Chaque valise est unique, avec ses restes 
d’attaches étiquettes à bagages perdues depuis 
longtemps et sa matière élimée. L’une d’elles, située 
au beau milieu de l’empilement, se détache parti-
culièrement : la plus grande et la plus carrée, d’un 
noir brillant aux détails bruns, portant les initiales 
M.M. solennellement gravées sur son côté droit. Les 
lignes nettes et droites de la gravure autoréférentielle 
incarnent à la fois la spécificité et l’anonymat de la 
vieille valise : un souvenir tangible et pourtant flot-
tant, attaché à une identité insaisissable. En empilant 
cette valise avec neuf autres, Leonard remet l’objet 
individualisé en conversation avec la multitude ; une 
expérience tout en contraires qu’elle explore dans 
l’ensemble de son œuvre. 

La pièce intitulée Survey (2009-2012) se compose 
de 6 266 cartes postales anciennes datant d’entre 
1900 et 1970 et représentant chacune différemment 
les célèbres chutes du Niagara. Dans cette itération, 
les cartes postales ont été disposées en soixante-cinq 
piles sur une table de taille moyenne recouverte de 
papier paraffiné blanc. Aquarelles jaunies, photo-
graphies noir et blanc, certaines estampillées sur le 
devant, d’autres portant au dos des légendes dacty-
lographiées ou manuscrites, mais toutes aux angles 
adoucis par le temps, les cartes postales, bien que 
dépeignant un sujet commun, ont été regroupées en 
fonction du point de vue qu’elles en présentent, for-
mant comme une lentille brisée au travers de laquelle 
se dessine la mosaïque kitsch d’un lieu lointain : vues 
de dessus, d’en bas, de côté. Fracas de l’eau, au loin, 
mousse blanche bouillonnante, traînées nuageuses 
dans un ciel bleu clair. 

Comme pour Robert, Leonard utilise ici des 
reliques de voyage usées par le temps pour évoquer 
des idées de mouvement, de propriété et de tem-
poralité. La carte postale est une possession particu-
lièrement éphémère, du moins pour son acheteur, 
car le plus souvent acquise dans le but de partager 
une expérience avec quelqu’un d’autre, c’est un « tu 
vois ce que je vois ? » adressé à quelqu’un qui n’était 
pas là. Sous sa simplicité trompeuse, la collection de 
cartes postales des chutes du Niagara utilise les sou-
venirs bon marché d’un lieu singulier pour renforcer 
la valeur perçue de ce dernier. Sinon pourquoi tant 

In Los Angeles, to age openly is considered shame-
ful. The city, pockmarked with billboards of beaming 
doctors and Botox, gleefully encourages passing driv-
ers to disguise their traitorous flesh with its skin folds 
and yellowed teeth, crows’ feet and stretch marks. Los 
Angeles itself is ever in the midst of its own face lift, 
knocking down scuffed bricks and dingy white stucco 
for crisp clear glass to rise, the lavish phoenix from the 
ashes. And what, then, becomes of the truth, bowled 
over with concrete wrecking ball? 

As Zoe Leonard makes clear in her body of work, 
now in a retrospective entitled “Survey” at MOCA, 
Los Angeles, what has been zapped, plastered, and 
tucked from the annals of history is scarred nonethe-
less. In Leonard’s work, it is the concrete-covered win-
dow of the anonymous city or the yellowed postcard 
of the unnamed tourist that takes centre stage, lined 
up and framed in an unconventional ode to mem-
ory. While her specific projects consider a range of 
subjects—archives, literature, nature among them—
Leonard returns over and over to the peculiar poetry 
of use: the employment of an object over time by the 
mobile, mysterious Owner.

Robert (2001) takes this concept literally. Here, 
Leonard stacks ten found suitcases, a visual motif she 
returns to throughout the exhibition. The suitcases 
are fairly unremarkable, if somewhat retro—boxy vari-
ations on brown, black, and beige; a sort of larger 
briefcase, with inflexible handles and gold or silver 
clasps. Each suitcase is unique, with dangling string 
remnants of long-lost luggage tags and rubbed-
off fabric. One in particular stands out, right in the 
tower’s middle: the largest, squarest suitcase of the 
bunch, shiny black with brown trim and the initials 
M.M. carved dramatically into the object’s right side. 
The sharp, straight lines of the self-referential engrav-
ing embody both the specificity and the facelessness 
of the aged suitcase: a marker of memory, floating, 
only half-tethered to a still-elusive identity. By includ-
ing this valise in a stack of nine others, Leonard folds 
the individualised object back into conversation with 
the multitude, an experiment in opposites the artist 
will explore throughout her body of work.

 In a work entitled Survey (2009-2012), Leonard 
features 6,266 found vintage postcards from between 
1900 and 1970, each a different depiction of the 
famous North American landmark Niagara Falls. In 
this iteration, Leonard’s postcards have been arranged 
in about 65 piles on a mid-size table cloaked in 
white wax paper. The cards range stylistically from 
pastel-hued, yellow-tinged watercolours to black-
and-white photographs, some stamped at the front, 
some with type- or handwritten captions; all soft-
ened at the edges from time. The postcards, though 
with a shared subject, have been clustered based on 
vantage point, ultimately forming a shattered lens 
through which to see a kitsch mosaic of a distant 
place: from above, below, the side. The water crashes, 
distant, white foam churning, streaks of white clouds 
in clear blue skies. 

As with Robert, Leonard uses time-worn relics of 
travel as a means of conjuring ideas of movement, 
ownership, and temporality. The postcard is a partic-
ularly fleeting possession, at least for the buyer, more 
often purchased for the sake of evoking an experi-
ence for someone else—that is to say, a gesture of see 
what I saw? for someone who was not there. With 
deceptive simplicity, the Niagara Falls postcard col-
lection utilises the expanse of cheap touristic memo-
rabilia of a singular location as a means of reinforcing 
the perceived value of its subject. Why else would so 
many visitors feel so inclined to purchase the water-
fall’s likeness to pass along to their loved ones? As 
such, Leonard encourages the viewer to question why 
the falls receive such adulation, as well as, once again, 
the universal subject (the national monument; the 
mass-produced postcard) wrought personal (chosen, 
inscribed, sent). 

Zoe Leonard: Survey
par / by Eliza Levinson

The Geffen Contemporary at MOCA, Los Angeles, 
11.11.2018 – 25.03.2019 

de visiteurs seraient-ils si enclins à acheter la repro-
duction de la cascade pour la transmettre à leurs 
proches ? Leonard encourage ainsi le spectateur à se 
demander pourquoi les chutes reçoivent une telle 
adulation, et, là encore, à interroger le sujet univer-
sel (le monument national, la carte postale produite 
en série) devenu personnel (choisi, complété, envoyé). 

Leonard mène ses interrogations politiques plus 
loin et d’une manière plus personnelles dans l’une 
de ses œuvres les plus emblématiques, I want a 
president (1992), pour laquelle elle a dactylographié 
une lettre ouverte sur papier pelure translucide, une 
lettre dans laquelle elle envisage son leader idéal des 
États-Unis : « Une gouine », « une personne atteinte du 
sida », « qui a fait la queue à la clinique, au bureau des 
permis de conduire, au bureau d’aide sociale, qui a 
été au chômage et a reçu des indemnités, qui a été 
harcelée sexuellement, qui a été agressée en raison 
de son homosexualité et déportée », « qui… a eu une 
croix brûlée sur sa pelouse et a subi un viol », « qui a 
commis une désobéissance civile ». L’artiste conclut : 

Et je veux savoir pourquoi ce n’est pas possible. Je 
veux savoir pourquoi on a commencé à apprendre à 
un moment qu’un président est toujours un clown : 
toujours un client et jamais une pute. Toujours un 
patron et jamais un ouvrier, toujours un menteur, tou-
jours un voleur et jamais attrapé. 

Ces vers sont, bien sûr, particulièrement signifi-
catifs en 2019, vers que je lirai le lendemain du jour 
où une Nancy Pelosi sardonique et en costume blanc 
applaudit avec condescendance le dernier clown en 
chef de notre pays, à Leonard et moi. Bien qu’I want 
a president soit moins dense sur le plan concep-
tuel que les photographies des chutes du Niagara et 
moins abstraite que Robert, elle incarne la question 
persistante de l’artiste (« Et je veux savoir pourquoi ce 
n’est pas possible. Je veux savoir pourquoi nous avons 
commencé à apprendre quelque part… »), sa fascina-
tion pour l’hégémonie et la pédagogie, son examen 
minutieux de ce qui sous-tend notre vie quotidienne. 
L’endurance d’I want a president témoigne de la 
constance de la thèse artistique de Zoe Leonard : 
relier le personnel et l’universel — les plaintes de l’in-
visible citoyen lambda envers le politicien trop recon-
naissable bien que jamais le même  — un message 
indémodable, usure et déchirures incluses. 

Leonard takes her political inquiries further and 
more personal with one of her most iconic works, I 
want a president (1992). In this, the artist has type-
written an open letter on translucent onionskin paper 
wherein she envisions her ideal leader of the United 
States: “a dyke,” “a person with aids [sic],” “who has 
stood on line at the clinic, at the dmv, at the wel-
fare office and has been unemployed and payed off 
[sic] and sexually harrassed [sic] and gaybashed and 
deported,” “who… had a cross burned on their lawn 
and survived rape,” “who has committed civil disobe-
dience.” The artist concludes: 

And I want to know why this isn’t possible. I want 
to know why we started learning somewhere down 
the line that a president is always a clown: always a 
john and never a hooker. Always a boss and never a 
worker, always a liar, always a thief and never caught. 

These lines are, of course, particularly salient 
in 2019, lines this reviewer will read the day after a 
sardonic, white-suit-wearing Nancy Pelosi extends 
patronizing applause to our country’s latest clown-
in-chief at the State of the Union. Though I want 
a president is less conceptually dense than the 
Niagara Falls photographs and less abstract than 
Robert, Leonard’s preserves her persistent question 
(“And I want to know why this isn’t possible. I want 
to know why we started learning somewhere down 
the line”)—her fascination with hegemony and peda-
gogy, her close scrutiny of that which undergirds our 
everyday lives. The staying power of I want a presi-
dent is a testament to the consistency of Leonard’s 
artistic thesis: straddling the personal and the uni-
versal—the complaints of the invisible everyman, 
brought against the all-too-recognisable, ever-shift-
ing Politician—, keeping her message evergreen; 
wrinkles, tears, and all. 
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« Zoe Leonard: Survey », The Geffen Contemporary at MOCA. Courtesy MOCA, Los Angeles. 
Photos : Brian Forrest.

« Zoe Leonard: Survey », The Geffen Contemporary at MOCA. Courtesy MOCA, Los Angeles. 
Photos : Brian Forrest.
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S’il est récurrent d’évoquer l’essor actuel de la céra-
mique et du textile, peu de lectures se risquent à 
une interprétation plus approfondie de cette résur-
gence, au-delà d’une valorisation du fait main. Ceux 
qui argumentent que les motivations de ce « retour » 
s’établissent en réaction à l’omniprésence de la 
culture digitale, cherchant une matérialité face à la 
culture invasive des écrans, ne tiennent pas compte 
d’une génération d’artistes consciente de la réalité 
très concrète des data centers et des implications 
sous-jacentes à la réalité « virtuelle ». Cette analyse, 
attachée à une vision linéaire de l’évolution tech-
nique (remise en cause par les recherches actuelles 
en archéologie des médias), se focalise sur la bonne 
vieille spécificité des médiums. Il faudrait peut-être 
chercher du côté de ce que le critique Chris Sharp 
appelle la « théorie du mineur1 ». Selon lui, face à un 
art « majeur » instrumentalisé par la littéralité du lan-
gage (proche du journalisme, de la pédagogie et d’un 
surplomb de porte-parole), dont la vitrine exemplaire 
serait les biennales (obligées de communiquer avec 
un maximum de lisibilité ou de se justifier avec l’ur-
gence de questions socio-politiques), se découvre un 
art « mineur ». Un langage idiosyncrasique et irréduc-
tible, qui ne parle à la place de personne, capable de 
transformer les matériaux du monde et où la forme 
est déjà, en soi, politique. Or, paradoxalement, c’est 
peut-être l’actuel essor des études de genre et déco-
loniales, si présentes dans les biennales, qui a travaillé 
le terrain pour la résurgence de pratiques artisanales 
longtemps considérées mineures. 

L’exposition « Pattern, Decoration & Crime » per-
met de faire une archéologie inespérée de ce phé-
nomène. Son objet est un mouvement artistique des 
années 1970-80, Pattern & Decoration, qui connut 
un succès international avant de tomber dans l’ou-
bli. Il n’en reste que, pour un temple de la moder-
nité (si critique soit-elle) qu’est le MAMCO de Gèneve, 
cette incursion dans un mouvement opposé à ce qui 
constitue son ADN mimimal-conceptuel peut sur-
prendre2 mais atteste de sa capacité à inscrire des 
questions actuelles dans une grande focale histo-
rique. Les artistes intégrant cette mouvance réagis-
saient à la doctrine esthétique réductionniste qui 
dominait le milieu des années 1970, revendiquant les 
notions de décoration et de motif qu’ils désignaient 
comme les refoulés de la modernité. 

Plutôt que de chercher à réactiver la notion de 
beauté et de plaisir visuel, tel qu’il est soutenu dans 
l’essai d’Anne Swartz3 sur le mouvement — car cela 
supposerait une vision essentialiste de ces notions 
et une lecture restreinte de l’art minimal et concep-
tuel —, ces artistes envisagent la question du goût en 
tant que construction sociale, genrée et géographi-
quement située. Car la surprise de ce mouvement 
vient du fait qu’il a su tirer des conclusions des mou-
vements féministes et post-coloniaux de son époque : 
composé à part égal de femmes et d’hommes, 
Pattern & Decoration critiquait la domination mas-
culine et occidentale maintenue par le modernisme, 
ce qui résonne évidemment avec la période actuelle. 
À la différence que la valorisation d’activités artisa-
nales, longtemps renvoyées à un univers domestique 
jugé féminin, peut apparaître désormais comme une 
vision très peu performative des rôles de genre. Si le 
féminisme a conduit à remettre en question les caté-
gories d’art et d’artisanat, il était surtout, y compris 
à l’époque, une méthodologie inclusive présente dès 
les premières réunions du groupe et inspirée d’ex-
périences de certain·e·s membres, des protestations 
contre l’absence d’artistes femmes dans l’exposition 
« Art in Industry » du LACMA à la participation de 
Miriam Schapiro en tant qu’enseignante au Feminist 
Art Program de Cal Arts, en passant par la participa-
tion de Joyce Kozloff à la création du pionnier Los 
Angeles Council of Women Artists. 

« Nous affirmions : c’est un monde immense, re–
gardez la couette de votre grand-mère, regardez le 

While it is recurrent to mention the current rise of 
ceramics and textiles, few readings venture a more 
in-depth interpretation of this resurgence, beyond 
an appreciation of the hand-made. Those who argue 
that the motivations for this “return” are established 
in reaction to the omnipresence of digital culture, 
seeking materiality in the face of the invasive culture 
of screens, do not take into account a generation of 
artists who are aware of the very concrete reality of 
data centers and the implications underlying “virtual” 
reality, both in terms of work and of the environment. 
This analysis, attached to a linear vision of techno-
logical evolution (challenged by current research in 
media archaeology), focuses on the good old speci-
ficity of media. Perhaps we should look at what critic 
Chris Sharp calls the “theory of the minor”.1 According 
to him, faced with a “major” art instrumentalized by 
the literality of language (close to journalism, ped-
agogy and an overhang of spokespersons), whose 
exemplary showcase would be the biennials (obliged 
to communicate with maximum readability or to jus-
tify themselves with the urgency of socio-political 
issues), lies a “minor” art. An idiosyncratic and irre-
ducible language, which speaks for no one, capable 
of transforming the materials of the world and where 
form is already, in itself, political. Paradoxically, how-
ever, it is perhaps the current rise in gender and deco-
lonial studies, so present in the biennials, that have 
worked the ground for the resurgence of craft prac-
tices that have long been considered minor. 

The exhibition “Pattern, decoration & crime” allows 
us to make an unexpected archaeology of this phe-
nomenon. Its object is an artistic movement from the 
1970s-1980s, Pattern & Decoration, which was inter-
nationally successful before falling into oblivion. For 
a temple of modernity (critical as it is) as the MAMCO 
in Geneva, this incursion into a movement opposed 
to what constitutes its mimimal-conceptual DNA 
may surprise but attests to its ability to inscribe cur-
rent questions in a great historical focus. Artists inte-
grating this movement reacted to the reductionist 
aesthetic doctrine that dominated the mid-1970s, 
claiming the notions of decoration and motif that 
they referred to as the repressed of modernity. 

Rather than seeking to reactivate the notion of 
beauty and visual pleasure, as argued in Anne Swartz’s 
essay3 on the movement—because this would imply 
an essentialist vision of these notions and a restricted 
reading of minimal and conceptual art—these artists 
consider the question of taste as a social, gendered 
and geographically situated construct. The surprise of 
this movement comes from the fact that it was able to 
draw conclusions from the feminist and post-colonial 

Pattern, Decoration & Crime 
par / by Pedro Morais

MAMCO, Genève, 10.10.18 – 03.2.19

tapis sur lequel vous étiez, regardez cet ornement 
à l’extérieur de votre immeuble, regardez ce qui 
se passe dans d’autres pays… Profitez-en, c’est un 
énorme festin visuel », affirme l’artiste Robert Kushner, 
membre du groupe. Cette vision expansive corres-
pond aussi à l’intérêt que la critique Amy Goldin, 
véritable mentor du mouvement, portait sur l’art isla-
mique et le folk art. Pour elle, l’art américain était 
devenu insulaire et son approche formaliste n’hé-
sitait pas à employer des tapis persans pendant ses 
cours pour discuter d’une manière non occidentale 
et non hiérarchique de concevoir le motif, refusant 
l’égocentrisme. Si l’intérêt de Pattern & Decoration 
pour l’art islamique, les mosaïques byzantines et 
mexicaines, les broderies turques et la gravure japo-
naise, pourrait aujourd’hui soulever d’autres questions 
concernant l’appropriation culturelle, renforcée par le 
nouvel orientalisme de l’époque, il reste que le mou-
vement a fait le constat implacable de la nécessité de 
regarder hors de l’histoire de l’art et d’ouvrir à l’idée 
de cultures visuelles. Matisse, l’une des références 
importantes du groupe, avait voyagé au Maroc en 
1912, pour revenir en décentralisant ses compositions. 
Rejoignant de manière inespérée les contradictions 
productives du MAMCO, Pattern & Decoration peut 
alors être vu comme un mouvement annonciateur de 
ce qu’on a appelé le post-modernisme, puisant dans 
des sources hétéroclites et employant le pastiche et 
l’appropriation. L’artiste Robert Zakanitch voyait dans 
le décoratif une troisième voie, ni réaliste ni abstraite. 
Quand, lors d’une conférence, on lui a demandé s’il 
voyait une différence entre son travail et du papier 
peint, il a répondu : « Je ne suis pas ». Il serait néan-
moins réducteur de n’y voir que de l’ironie sans saisir 
l’apport de Pattern & Decoration à la décentralisation 
d’une histoire culturelle encore hégémonique. 

movements of its time: composed equally of women 
and men, Pattern & Decoration criticized the male 
and Western domination maintained by modernism, 
which obviously resonates with the current period. 
The difference is that the enhancement of artisanal 
activities, long referred to as a domestic universe con-
sidered feminine, can now appear as a very unper-
forming vision of gender roles. If feminism led to a 
questioning of the categories of art and crafts, it was 
above all, including at the time, an inclusive method-
ology that was present from the very first meetings 
of the group and inspired by the experiences of cer-
tain members, from protests against the absence of 
female artists in the LACMA exhibition “Art in Industry” 
to Miriam Schapiro’s participation as a teacher in Cal 
Arts’ Feminist Art Program, by way of Joyce Kozloff’s 
participation in the creation of the pioneering Los 
Angeles Council of Women Artists. 

“We were saying: it’s a huge world, look at your 
grandmother’s duvet, look at the rug you were on, 
look at this ornament outside your building, look at 
what’s happening in other countries... Enjoy it, it’s a 
huge visual feast,” explains Robert Kushner, member 
of the group. This expansive vision also reflects the 
interest that Amy Goldin, a true mentor to the move-
ment, has shown in Islamic art and folk art. For her, 
American art had become insular and her formalist 
approach did not hesitate to use Persian rugs during 
her classes to discuss a non-Western and non-hierar-
chical way of conceiving the motif, rejecting egocen-
trism. If the interest of Pattern & Decoration through 
Islamic art, Byzantine and Mexican mosaics, Turkish 
embroideries and Japanese engraving could today 
raise other questions concerning cultural appropria-
tion, reinforced by the new orientalism of the time, 
the fact remains that the movement has made the 
implacable observation of the need to look beyond 
art history and open to the idea of visual cultures. 
Matisse, one of the group’s major references, had 
travelled to Morocco in 1912, to return by decentral-
izing his compositions. Joining unexpectedly with 
the productive contradictions of MAMCO, Pattern & 
Decoration can be seen as a movement that heralds 
what has been called post-modernism, drawing from 
heterogeneous sources and employing pastiche and 
appropriation. The artist Robert Zakanitch saw in the 
decorative a third way, neither realistic nor abstract. 
When, during a panel discussion, he was asked if he 
saw a difference between his work and wallpaper, he 
boldly replied: “I’m not!”. However, it would be simplis-
tic to see it only as irony without grasping Pattern & 
Decoration’s contribution to the decentralization of a 
still hegemonic cultural history. 

1 Chris Sharp, “Theory of the 
Minor”, Mousse Magazine, n°57, 
February-March 2017.
2 Curator Lionel Bovier also  
says that the movement  
“can be described as recessive”.
3 Anne Swartz, Introduction  
to the catalogue Pattern and 
Decoration: an Ideal Vision  
in American Art, 1975-1985,  
New York, Hudson River 
Museum, 2007. 

1 Chris Sharp, « Theory of the 
Minor », Mousse Magazine,  
n°57, février-mars 2017.
2 Le curateur Lionel Bovier  
dit d’ailleurs que le mouvement 
« peut être qualifié de récessif ».
3 Anne Swartz, introduction  
au catalogue Pattern and 
Decoration: an Ideal Vision  
in American Art, 1975-1985,  
New York, Hudson River 
Museum, 2007. 
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Vue de l’exposition / Exhibition view.

Richard Kalina, Montana, 1979. Huile sur toile / Oil on canvas, 91,40 × 183 cm.
Coll. de l'artiste / Collection of the artist.

Ned Smyth, Twins—Closeness Through Loss, 1982 ; Like Father Like Son, 1982 ; 
Sibling Rivalry, 1982 ; To Have Is To Have Not—Power Dynamic, 1982.

Ciment peint et structure métallique / Painted cement and metallic structure, 208,30 × 91,50 × 35,60 cm.
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Le Diable se cache-t-il dans les recoins de Notre-
Dame-du-Haut de Ronchamp ? C’est la menace dont 
Le Corbusier avait fait part à sa mère dans une lettre de 
1955. Cela fait plus de dix ans qu’Isa Melsheimer tente 
l’esprit malin qui anime l’architecture moderniste. 
Au 19 Crac (un nom qui sonne comme une incanta-
tion maléfique), l’artiste berlinoise révèle ce qu’elle 
contient d’étrangeté. Son exposition met à l’honneur 
le travail mené à partir de la chapelle, située à trente 
kilomètres de là. Dans l’ancien entrepôt Peugeot, les 
pièces viennent grossir l’enquête menée dans les ves-
tiges de l’utopie fonctionnaliste. Au centre, une sculp-
ture en béton armé évoque la façade aveugle de la 
chapelle, légèrement courbée, comme une maquette 
monumentale (Mur sud / Gargouille, 2018). L’œuvre 
met en évidence l’emploi par Le Corbusier d’un élé-
ment incongru : une gargouille servant à l’écou-
lement des eaux de pluie, divisée en deux rigoles 
recourbées. L’œuvre d’Isa Melsheimer en révèle alors 
l’imaginaire médiéval et l’étonnante dimension orne-
mentale en jalonnant la structure de céramiques 
glaçurées à la texture aqueuse et irisée. Les formes 
démultipliées semblent proliférer sur la ruine moder-
niste, à l’image des Gremlins qui constituent autant 
de variations maléfiques du modèle initial. Dans l’al-
côve à proximité, trois socles alignés supportent des 
sculptures en béton. Empruntant au dispositif théâ-
tral, chaque module convoque la mémoire de bâti-
ments brutalistes détruits et abrite des terres cuites 
vernissées à la peau brillante et aux reliefs irréguliers 
(série Possibility of a Ruin, initiée en 2014). Dépassant 
des parois, les organismes semblent tout droit sortis 
d’un laboratoire de recherche explorant la logique 
entropique inhérente à la pensée fonctionnaliste. Si 
le péché de l’ornement est originel1, Isa Melsheimer 
joue avec ironie des incohérences du projet archi-
tectural. Grimée en diable dont les cornes sont en 
mousse à raser, elle préside, en tant que maîtresse 
de cérémonie, au surgissement du symbolique et de 
la fable, au cœur d’une esthétique dans laquelle « la 
forme suit la fonction2 ». Les gouaches essaimées ici 
et là nous le font sentir en agissant comme des pho-
tographies spirites où les loups côtoient les fantômes. 

Si Ronchamp innerve toute l’exposition, les 
espaces cloisonnés du centre d’art forment autant 
de cellules autonomes permettant de lire le projet 
à l’aune des recherches antérieures de l’artiste. Cela 
nous vaut, par exemple, d’être dominé par l’image de 
Le Corbusier en naturiste peignant sur la Villa E1027 
conçue par la créatrice Eileen Gray à Roquebrune 
Cap-Martin. L’histoire mérite d’être rappelée : l’archi-
tecte, qui avait construit son Cabanon à proximité de 
la Villa, a entrepris plusieurs années après le départ 
des propriétaires la réalisation de huit fresques, contre 
l’avis d’Eileen Gray. Cette « guerre misogyne3 », selon 
les mots de l’historienne américaine Beatriz Colomina, 
se traduit à la fois par la violence du geste de l’archi-
tecte mais aussi par l’iconographie qu’il développe sur 
les murs épurés de la Villa4. On y voit plusieurs figures 
féminines dénudées, notamment des femmes algé-
riennes, réinscrivant le voyeurisme de l’imaginaire 
du harem oriental dans un bâtiment qui souhaitait 
échapper à tout regard. Cette dernière composition 
a été reprise en broderie par Isa Melsheimer (Battle 
Lines 1, 2010). L’habileté de l’accrochage tient au fait 
d’avoir rendu l’œuvre discrète quand c’est la photo-
graphie du Corbusier qui est d’abord visible, placée 
en hauteur, à l’instar de la situation géographique 
du Cabanon dominant Villa. Dans la salle qui y fait 
face, plongée dans la pénombre, un perroquet vert 
naturalisé s’est posé sur une branche assemblée de 
plaques brisées, comme une pièce montée déstruc-
turée. Placé sur la ligne de partage qui évoque dans la 
moitié supérieure le ciel de Paris, le volatile a tout du 
merle moqueur. Du patchwork suspendu au milieu 
de la salle dépassent le sommet de la Tour Eiffel et de 
l’Arc de Triomphe, formes suggestives soulignées par 
les toiles de Jouy aux scènes galantes. L’installation 

Isa Melsheimer
Rain
par Ilan Michel

Le 19, Centre régional d’art contemporain, 
Montbéliard, 13.10.2018 – 13.01.2019

est un rappel du projet que Le Corbusier avait conçu 
pour le collectionneur parisien Charles de Beistegui 
en 1929 : une salle de réception à ciel ouvert sur un 
toit-terrasse des Champs-Elysées, ceinturée par un 
mur d’1m50 qui amputait le panorama sur la capi-
tale (Beistégui, 2010). On le voit : l’architecte suisse est 
l’objet de tous les soupçons et, avec lui, ses héritiers. 
Qu’il soit encensé ou diffamé5, il fascine. Prolonger 
l’investigation du côté des réalisations allemandes 
offre donc un judicieux contrepoint. 

À l’écart, dans la pièce du fond, les indices d’un 
complot terroriste s’accumulent contre une architec-
ture qui révèle son visage capitaliste. À Hambourg, 
la tour d’IBM semble avoir été victime d’une bombe, 
éclatée en bris de miroirs (qui ne sont pas sans évo-
quer les miroirs sans tain des immeubles de bureaux) 
tandis que les locaux délaissés par le journal de 
centre gauche Der Spiegel (« Le Miroir ») sont réduits 
à leur structure de poteaux et plateaux, à proximité 
d’un monticule de poudreuse de céramique informe 
— l’utopie de la presse critique fondant comme neige 
au soleil (Spiegelensemble, 2015). Cette vaste entre-
prise de démolition n’aurait pas déplu à Charles 
Jencks qui opposa au style international une archi-
tecture « post-moderne » ouverte au collage, au pas-
tiche, au local6. « 3.32 pm» peut-on lire sur le dessin 
accroché au mur. L’heure du crime ? Selon l’historien 
de l’art anglo-saxon, le début du déclin marqué par 
la destruction des immeubles de Pruitt-Igoe à Saint-
Louis, Missouri, en 1972. La critique formulée par l’ar-
tiste est moins frontale dans la vidéo Wasserballett 
für Marl (2017), parodie de ballet aquatique sur la 
place centrale désertée d’une ville de la Rhur. La nata-
tion de plus en plus désynchronisée, jusqu’à devenir 
sauvage, prend un tour burlesque dans cette patau-
geoire tapissée d’algues vertes. Un rituel d’exorcisme 
pour réinventer les usages collectifs face aux écueils 
du modernisme. 

1 Adolph Loos, Ornament und 
Verbrechen [Ornement et Crime], 
Vienne, 1908, traduit en français 
et paru dans Les Cahiers 
d’aujourd’hui, n° 5, Paris, 
 juin 1913, puis repris dans 
L’Esprit Nouveau, n° 2, Paris,  
novembre 1920.
2 Louis H. Sullivan « The tall 
office building artistically 
considered », Lippincott’s 
Magazine, Philadelphie,  
mars 1896, p. 403-408.
3 Beatriz Colomina, « Battle Line : 
E.1027 », Center, n°9, Center  
for American Architecture, 
University of Texas, Austin, 1995, 
p. 22-31, traduit en français 
l’année suivante : « Lignes  
de bataille : E.1027 »,  
Revue d’esthétique, vol. 9,  
Paris, Jean-Michel Place, 1996,  
p. 135-142.
 4 « J’ai de plus une furieuse  
envie de salir des murs : dix 
compositions sont prêtes,  
de quoi tout barbouiller. »  
Lettre de Le Corbusier  
à Jean Badovici, jeudi 3 août 1939,  
E1-5 34 T, Archives de la 
Fondation Le Corbusier, Paris.
5. Xavier de Jarcy, Le Corbusier, 
un fascisme français, Paris,  
Albin Michel, 2015.
6. Charles Jencks, The language 
of post-modern architecture,  
New York, Rizzoli, 1977.

Vue de l’exposition d’Isa Melsheimer. Au premier plan : Mur sud / Gargouille [South wall/Gargoyle], 2018. 
Béton armé, céramique émaillée. Courtesy Galerie Jocelyn Wolff, Paris.  
Photo : Angélique Pichon / Le 19, Crac.

En 2012, Oriol Vilanova quitte sa Barcelone natale 
pour s’installer à Bruxelles. À ses yeux, le principal 
attrait de la capitale belge réside dans ses marchés 
aux puces, notamment celui de la Place du Jeu de 
Balle, où il chine quasi quotidiennement des dizaines 
de cartes postales, finissant par nouer avec ses four-
nisseurs de véritables liens de proximité. Cette acti-
vité de collecte ne relève pas d’un simple hobby 
chronophage et compulsif, elle constitue la condi-
tion du développement, toujours exponentiel, d’une 
pratique mêlant également installation, performance 
et édition. À travers ce mode de communication en 
apparence désuet à l’heure d’Internet (mais pourtant 
toujours aussi plébiscité), l’artiste interroge l’histoire 
de l’image de masse, la circulation des clichés (dans 
tous les sens du terme), les dispositifs de monstra-
tion et de construction du regard. Le musée imagi-
naire et portatif (ce matériel a l’avantage d’être peu 
encombrant) d’Oriol Vilanova dessine aujourd’hui une 
archive de près de soixante-dix mille cartes postales 
d’époques et d’origines diverses, réparties en cent 
catégories répondant à des recoupements d’ordre 
thématique ou technique (mode de prise de vue, 
couleur de fond choisie, etc.) ou à des associations 
d’idées. La plus importante d’entre elles regroupe 
les spécimens sans classement, attendant de futures 
acquisitions pour composer un éventuel nouvel 
ensemble.

La présentation de cette collection en constante 
évolution est modulable selon la configuration des 
espaces où Vilanova est invité à la déployer. Elle 
donne généralement lieu à des installations monu-
mentales de plusieurs milliers de cartes postales, 
toujours montrées à la verticale et espacées avec le 
même intervalle, comme lors de son exposition à la 
Fundació Antoni Tàpies en 2017 qui réunissait sur 
deux étages quinze années de collecte. 

S’il avait fait un choix d’accrochage chromatique 
au M Museum à Louvain, son parti pris est, au Lait, 
davantage thématique. Inaugurant le nouvel espace 
du centre d’art, désormais sis à l’Hôtel Rochegude, 
à quelques encablures de la cathédrale d’Albi, il y 
expose trois groupes d’environ mille cartes chacun, 
respectivement répartis dans chaque salle du lieu. 
Le premier renvoie à la faune sauvage, évocation du 
bestiaire comme du zoo qui fait écho au jardin public 
auquel est accolé l’Hôtel Rochegude. Le second 
répond à l’indécrottable entrée « Venise ». Mais pour 
cette ville-carte postale dont l’image est inscrite 
dans l’inconscient collectif, l’artiste a préféré cacher 
les photographies et ne montrer que le verso des 
exemplaires sélectionnés. Cette série joue la carte du 
monochrome, d’où se dégagent les nuances blancs-
beiges-jaunies des zones d’écriture, les variations 
des graphies et des encres utilisées ou les ponctua-
tions colorées des timbres. Le dernier, enfin, plongé 
dans une salle noire, est intitulé « la nuit comme cou-
leur » et rassemble des vues de monuments célèbres 
éclairés par de puissantes projections colorées qui 
redoublent l’effet spectaculaire de ces hauts lieux 
touristiques. Le résultat grandiloquent de cette accu-
mulation nocturne tranche avec l’aspect plus sobre 
et conceptuel de « Venise » (on se rend compte à la 
proximité de ces mots à quel point la formule peut 
paraître oxymorique).

Ces trois séries ne sont pas accrochées direc-
tement aux murs comme Vilanova a pu le faire à 
Louvain ou à Barcelone mais au sein de structures 
construites pour l’occasion. L’artiste les appelle des 
chambres. Architectures dans l’architecture, elles 
évoquent des dioramas, ces dispositifs d’exposition 
en forme de boîtes ouvertes à l’intérieur desquels 
sont reconstitués un événement historique, l’envi-
ronnement naturel d’une espèce animale ou un épi-
sode religieux. Ces petites scènes de théâtre aux airs 
de mémorial jouent cependant sur la frustration du 
visiteur, le laissant au seuil de l’installation et à dis-
tance de la plupart des photographies et des textes 

Vue de l'exposition, Centre d'art Le Lait, Albi. 
Photo : Phœbé Meyer.

qui constituent dès lors une seule grande image. Les 
deux premières chambres sont peintes en rouge 
brique, clin d’�il à l’imposante cathédrale d’Albi dont 
l’austérité des façades extérieures contraste avec 
la richesse des peintures polychromes intérieures. 
L’artiste a d’ailleurs récupéré l’exemplaire de présen-
tation, étrangement biffé pour en éviter le vol, d’une 
édition vendue à la cathédrale, qu’il réintègre dans 
son exposition en tant que document de consul-
tation. La couleur de la dernière chambre coïncide, 
quant à elle, avec l’obscurité de l’atmosphère de la 
salle et des cartes présentées.

Enfin, découvre-t-on, dissimulé dans le meuble de 
l’ancienne bibliothèque de l’Hôtel Rochegude, un lot 
de cartes postales simplement entassées, sans qu’en 
soit révélée la teneur, dont le nombre correspond à la 
totalité de celles présentées dans les trois chambres. 
Tel un fantôme, ce lot semble suggérer la réserve et 
le stockage de cette imposante collection, en même 
temps que son accroissement prochain. Ce geste tra-
duit bien l’économie de moyens qui caractérise la 
pratique de Vilanova qui a trouvé dans la carte pos-
tale, un médium a priori banal, un tremplin critique 
pour aborder des problématiques aussi bien liées au 
musée ou au devenir monument et image de cer-
taines données réelles qu’à la valeur d’échange et à la 
société de consommation.

Oriol Vilanova 
Trois chambres 
par Raphaël Brunel

Le Lait, Albi, 26.01 – 31.03.2019
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Comment exposer de très jeunes artistes sans don-
ner l’impression de tomber dans un jeunisme de cir-
constance, tout en condamnant par ailleurs cette 
tendance suspecte ? C’est à cet exercise d’équili-
brisme que s’est livrée la (jeune) directrice du Frac 
Champagne-Ardenne avec l’exposition « Plein jeu#2 » 
qui présente les travaux de très jeunes gens sur les 
deux niveaux du Frac.

Dès le hall d’entrée vous êtes cueillis par le tra-
vail de Ouassila Arras, lauréate du prix Prisme des-
tiné à soutenir la carrière des diplômés de l’école 
des beaux-arts de Reims. Le jury avait unanime-
ment décerné son prix à la Franco-Algérienne qui 
avait su traduire en une installation spectaculaire 
sa double appartenance culturelle : dans le musée 
des beaux-arts qui avait prêté ses locaux pour l’occa-
sion, la jeune femme avait recouvert une salle entière 
de tapis récoltés au fil de ses investigations fami-
liales et autres rencontres. Non pas ces tapis luxueux, 
afghans ou persans, qui ornent les sols des appar-
tements bourgeois, mais ceux que l’on trouve plus 
particulièrement au Maghreb où ils sont produits, 
ou un peu partout dans le monde dans les salons 
des intérieurs modestes, participant d’un minimum 
de confort et renvoyant à un supposé mode de vie 
oriental que le tapis et autres éléments de mobiliers 
proches, comme le service à thé, sont censés symbo-
liser, mêlant à un traditionalisme kitsch une certaine 
forme de résistance (inconsciente) au nivellement 
aseptisé du design mondialisé… Toujours est-il que 
ces tapis rattachent clairement l’artiste à ses origines 
familiales et l’on subodore qu’ils réfèrent également à 
un confinement culturel fortement ressenti, les tapis 
étant réputés absorber les sons autant qu’ils sont 
capables de procurer un réel plaisir à la déambula-
tion. L’artiste les a littéralement désintégrés dans un 
geste qui fleure bon le règlement de compte fami-
lial et l’envie de détricoter une histoire que l’on sent 
quelque peu prégnante. Autant au musée, ces tapis 
« respiraient » et prenaient une sorte « d’envol formel », 
autant au Frac, engoncés dans un hall trop exigu, ils 
n’arrivent pas à se détacher du mobilier d’accueil 
et à exercer à plein leur fonction de détournement. 
Heureusement, la grande salle du rez-de-chaussée 
du Frac réservait un accueil plus adapté à la seconde 
installation dont la puissance formelle pouvait plei-
nement s’affirmer. Déplacement est une œuvre on 
ne peut plus sculpturale — barrière en parpaings de 
cinq mètres de large par trois de haut — bien qu’elle 
représente une véritable performance physique, l’ar-
tiste ayant elle-même assemblé ce mur, parpaing 
par parpaing et l’ayant déplacé ensuite cinq à six 
fois, pendant une dizaine de jours, se faisant aider 
seulement pour les dernières rangées de blocs. 
Sisyphéenne dans sa conception, cette pièce est à 
nouveau hautement symbolique : utilisant le henné 
comme mortier, matière qui renvoie à un savoir faire 
essentiellement féminin, elle en convoque un autre, 
celui du père maçon, venu en métropole — comme 
l’artiste le dit sans acrimonie — participer pendant 
quarante années à la construction de la France, se 
déplaçant de chantier en chantier. La force de cette 
pièce réside dans le fait qu’elle arrive à dépasser ce 
symbolique « situé » pour enchevêtrer les questions 
plus universelles de genre, d’aliénation, de distan-
ciation culturelle et d’incompréhensions intergéné-
rationnelles. Elle résonne également avec d’autres 
problématiques, géopolitiques et mondialistes : le 
déplacement d’un mur n’est il pas une réponse iro-
nique à ceux, obstinés, qui pensent que les barrières 
sont pérennes et indéboulonnables ?

À l’étage, ce sont quatre artistes légèrement plus 
âgés qui sont présentés dans l’exposition sous-ti-
trée non sans humour « Au bord de l’âge adulte ». 
Pour partie formés aussi à l’école des beaux-arts de 
Reims, ces derniers se sont réunis sous la forme d’un 
artist run space plus informel que réel, le Marquis, en 
banlieue parisienne, sans pour autant revendiquer 

Plein jeu#2
Ouassila Arras, Camille 
Besson, Raphaël Rossi, 
Maxime Testu, Victor Vaysse
par Patrice Joly

Frac Champagne-Ardenne, Reims, 24.01 – 21.04.2019.

une quelconque forme de militantisme pro collec-
tif. Raphaël Rossi se situe entre design et sculpture, 
ses drôles de bancs totalement hostiles renvoyant à 
une forme de réponse « mobilière » largement répan-
due au sein des collectivités face à l’augmentation 
du nombre de sans-abri. Ils mettent en lumière un 
impensé choquant du design  urbain : sa manière 
de dissimuler une véritable  idéologie de l’exclusion. 
Enchâssées dans les bancs, des affiches de films de 
Despleschin ou de Ferrand, largement dédiés au 
dialogue, convient un regard désenchanté sur la 
propension de l’homme à l’hospitalité et à la convi-
vialité. Les pièce de Victor Vaysse font fortement écho 
à la présence de la cathédrale toute proche et à ses 
célèbres vitraux: utilisant des fascicules de montage 
Ikéa là où Chagall déployait les scènes de la vie du 
Christ, et de la résine en lieu et place du verre, l’artiste 
propose une réponse aussi iconoclaste que formelle-
ment probante à la geste de l’artiste russe. Maxime 
Testu prend appui sur les objets qui peuplent son 
intérieur pour créer des pièces dans une économie 
de moyens mais aussi pour poursuivre une réflexion 
poussée sur la persistance et la consistance des objets 
ou des actions que la photographie tronque en les 
fragmentant. Enfin, les pièces de Camille Besson 
fonctionnent en circuit fermé et en écho à des pièces 
antérieures, se répondant à travers l’espace d’expo-
sition qu’elles tentent d’orienter. Elles apparaissent 
sous une forme déceptive, empruntant au design des 
formes familières de table basse ou d’étagères sans 
pour autant satisfaire aux réquisits du design indus-
triel, flirtant plus avec les codes du minimalisme et 
de l’abstraction.

Ouassila Arras, Déplacements, 2018. 
Parpaings, plastique, pâte de henné.

Stéphane Thidet, Le Tour du vide. 
Photo : Marc Domage.

Chaque exposition à la Chapelle du Genêteil réserve 
la surprise de découvrir comment l’artiste invité a 
pensé son œuvre ou son installation par rapport à ce 
lieu à la fois vaste et vide puis, bien sûr, architecturale-
ment déterminé. La proposition de Stéphane Thidet, 
avec une grande élégance, presque une évidence, 
dépasse de ce point de vue les attentes. Sentiment 
d’évidence en effet tant son installation est calée en 
équilibre entre les murs, le sol et le plafond et, pour-
tant, si on réfléchit deux secondes aux éléments en 
présence, si peu habituels dans une chapelle, on se 
demande comment il est possible qu’un bateau sus-
pendu en hauteur à l’envers, son mât traînant dans 
une couche de sable recouvrant le sol, puisse inspi-
rer une telle impression de classique sérénité. Ou 
alors, est-ce la capacité de cette œuvre à concilier les 
contraires qui explique l’attrait, voire la fascination, 
qu’elle ne manque d’exercer ? 

Comme souvent dans les installations de 
Stéphane Thidet, les choses ont été pensées en 
grand. L’œuvre occupe tout l’espace, le mât en par-
ticulier, traversant en diagonale la nef romane. Mais 
de l’ensemble se dégage une certaine modestie, due 
sans doute aux éléments convoqués, simples, pro-
saïques, y compris dans l’imaginaire — un bateau, du 
sable — à quoi s’ajoute le fait qu’aussitôt dit, le terme 
« occuper l’espace » s’avère inadéquat, l’œuvre consis-
tant autant dans le vide qu’elle révèle que dans ses 
matériaux. Son titre d’ailleurs l’annonce clairement 
puisqu’il s’agit de faire « Le Tour du vide ». Présence 
forte de matériaux on ne peut plus affirmés, notam-
ment le bois reluisant du bateau, et espace fina-
lement à peine rempli de la chapelle sont les deux 
composantes de cette œuvre, avec, entre les deux, 
l’idée de tracer, de dessiner. Car il s’agit bien d’une 
monumentale machine à dessiner, démesurée, 
quelque peu absurde — shadokienne ? — qui, lors-
qu’elle est en fonctionnement, est animée d’un mou-
vement conduisant le mât à tracer des cercles dans 
le vide et dans le sable1. Un nouvel usage, inattendu, 
est ainsi inventé pour cet objet monumental, tout 
en ramenant chacun au souvenir du geste minus-
cule et enfantin d’enfoncer son doigt pour tirer des 
traits dans le sable d’une plage, l’été. La pièce rap-
pelle aussi bien sûr toutes les machines à dessiner de 
l’histoire de l’art, à commencer par celles de Tinguely, 
elles aussi absurdes et drôles dans leur manière de se 
substituer à la main de l’artiste, mais bricolées, mal 
fichues et chaotiques, alors que celle-ci, dans son 
apparence, est parfaite. Parce qu’enfin, il faut insister 
sur la beauté de l’ensemble. Le bateau, précisément 
un fireball pour les spécialistes, un bateau de compé-
tition, avec sa forme effilée et sa coque en bois vernie, 
ressemble à un objet de collection. La sable au sol est 
lui aussi superbe, clair et fin, réparti impeccablement 
car passé au tamis, tel un désert miniature où le sable 
se serait répandu au gré des vents, hormis le cercle 
tracé par le mat mais dont la temporalité semble bien 
éphémère par rapport à celle de la matière naturelle. 
Cette dimension esthétique des éléments naturels, 
très souvent présente dans les œuvres de Stéphane 
Thidet —  par exemple la surface verte que forment 
les lentilles d’eau dans une autre installation récente, 
There is no Darkness, exposée en 2018 à Taipei et de 
nouveau à Chaumont-sur-Loire au printemps 2019 — 
apporte une temporalité spécifique, celle du temps 
long des cycles végétaux et de la géologie. Importé 
d’une berge d’une rivière de la région, le sable rap-
pelle aussi le contexte géographique de la chapelle, 
Château-Gontier étant traversée par la Mayenne, non 
loin de là (et l’on sait, depuis la monumentale œuvre 
Détournement à la Conciergerie de Paris où il avait 
fait enter le flux la Seine dans le bâtiment, l’intérêt 
que l’artiste porte aux cours d’eau). Œuvre onirique et 
œuvre en contexte, voilà donc une dernière contra-
diction réconciliée. 

Avec cette installation, Stéphane Thidet convoque 
dans la Chapelle du Genêteil plusieurs dimensions 

—  monumentale, esthétique, temporelle, en somme 
contemplatives  —  qui amènent à porter un regard 
nouveau sur le lieu, en particulier sur son plafond de 
bois, en écho à celui du bateau qui, de charpente 
romane en plein cintre, devient elle aussi une coque 
à l’envers. Par ses propres qualités, et n’ayons encore 
une fois pas peur du mot, sa beauté, l’œuvre révèle 
celle du lieu. 

Stéphane Thidet
Le Tour du vide
par Vanessa Morisset

Chapelle du Genêteil, Château-Gontier, 
19.01 – 14.04.2019

1 Au moment de ma venue, 
l’œuvre n’était pas en 
fonctionnement. 
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Après avoir été présentées à distance dans deux 
lieux différents, l’Onde à Velizy et La Maréchalerie à 
Versailles1, les œuvres de « Kodomo No Kuni » sont 
maintenant rassemblées et mises en regard dans 
les espaces du FRAC Grand Large en une troisième 
exposition-synthèse, ou replay, comme il est dit dans 
le titre. Ainsi, des œuvres qu’on avait dû précédem-
ment rapprocher de mémoire s’offrent ici en un 
seul regard. Mais est-ce une raison suffisante pour 
justifier ce replay, serait-on tenté de se demander — 
outre bien sûr l’aspect pratique, pour tous ceux qui 
n’ont pas pu se déplacer auparavant dans les deux 
centres d’art éloignés l’un de l’autre ? De surcroît pour 
une exposition répondant a priori à une thématique 
étonnante : les aires de jeux au Japon dans les années 
1960-70, sujet de recherche du commissaire invité 
Vincent Romagny… Le nom de Kodomo No Kuni fait 
en effet référence à un grand parc de loisirs créé dans 
les années soixante à Yokohama au projet duquel 
avait collaboré l’artiste et designer américano-japo-
nais Isamu Noguchi, pionnier de la conception d’aires 
de jeux paysagères.

En réalité, l’exposition est en cohérence avec la 
programmation et, surtout, avec la spécificité des col-
lections du FRAC, composées bien sûr d’œuvres d’art 
mais aussi d’objets de design, essentiellement de 
design critique des années 1960-70. Dans les expo-
sitions organisées ici, il est par conséquent souvent 
question du statut des pièces, de ce qui les distingue 
ou, au contraire, des glissements, voire des réversibili-
tés, entre usage contemplatif et usage pratique selon 
les contextes. 

Dans « Kodomo No Kuni », certaines œuvres sont 
au cœur de ces interrogations et les poussent même 
plus loin. Tel est le cas de la structure intitulée Panel 
Tunnel de l’architecte et concepteur d’aires de jeux 
Mitsuru Senda, auparavant exposée à l’Onde et pro-
duite pour être acquise par le FRAC à cette occa-
sion. Conçue en 1976 pour être une structure de jeux 
sans être jamais réalisée en tant que telle, elle existe 
aujourd’hui sous la forme d’un objet au statut particu-
lièrement complexe. Praticable mais sans l’être tout à 
fait puisque n’étant plus aux normes de sécurité des 
jeux d’enfants, la structure l’est seulement dans l’es-
pace d’exposition ; esthétique grâce à ses panneaux 
aux découpes ajourées qui offrent des points de vue 
variés sur leurs couleurs vives (rouge, bleu, jaune et 
vert), elle n’est ni tout à fait ni une sculpture ni vrai-
ment une installation ; elle n’appartient à aucune 
catégorie et les interroge toutes. De même, la grande 
pièce de Yusuké Y. Offhause, Asobiba Reactivated 
Memories, exposée initialement à La Maréchalerie et 
elle aussi acquise par le FRAC, entretient une ambi-
guïté similaire, étant à la fois une cage d’écureuil 
comme celles dans lesquelles les enfants grimpent 
— et que l’on peut vraiment traverser en son centre — 
et le support de petites sculptures en céramique qui 
représentent de mémoire les aires de jeux où l’artiste 
a joué, enfant, à Tokyo. Ainsi transformée en socle 
pour d’autres objets, la cage d’écureuil devient même 
allégorique des zones du cerveau où sont classés les 
souvenirs. Œuvre globale, œuvres dans l’œuvre, objet 
réel, allégorie et représentations de souvenirs loin-
tains, ces différentes approches se combinent et se 
chevauchent troublant les catégories esthétiques. 
Présentées au centre de l’espace principal, Panel 
Tunnel et Asobiba Reactivated Memories donnent le 
ton de l’exposition dans sa version replay. 

Tout autour, d’autres œuvres enrichissent la thé-
matique principale en évoquant des aspects plus 
particuliers des jeux d’enfants au Japon, par exemple, 
l’installation Chronique d’un monde d’avant du 
Gentil Garçon (Julien Amouroux) qui s’inspire de la 
tradition des kamishibai, de modestes spectacles de 
rue animés par des conteurs à partir de planches des-
sinées. L’artiste a récréé un petit théâtre accroché à 
un vélo dans lequel il montre un film réalisé lors de sa 
résidence à la Villa Kujoyama avec l’un des derniers 

conteurs de kamishibai. Aussi instructive qu’émou-
vante, son œuvre nous plonge dans un univers à la 
fois étrange et familier, introduisant à une autre 
culture tout en ravivant en nous les plaisirs de l’en-
fance. Tout aussi sensible est la pièce de Constance 
Sorel, composée d’un ensemble de bobs aux cou-
leurs pastel juste posés sur le sol. L’artiste l’a pensée 
en référence aux objets oubliés par leurs propriétaires 
et soigneusement emballés dans des sacs plastiques 
par d’autres personnes, dans l’espoir qu’ils seront 
retrouvés un jour. Les bobs incarnent cette mélan-
colie, en même temps que les enfants qui auraient 
pu les porter. Et, enfin, on ne peut pas ne pas sou-
ligner la présence dans l’exposition de deux œuvres 
de Shimabuku, un film d’enfants jouant sur un rocher 
avec des vagues et un élastique à travers lequel on 
peut passer sans le déchirer, des œuvres comme tou-
jours à la fois si simples et si finement burlesques qui 
ajoutent une touche très spirituelle à l’exposition. 

Kodomo No Kuni — Replay
par Vanessa Morisset

FRAC Grand Large — Hauts-de-France, Dunkerque, 
26.01 – 24.03.2019
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Vue de l’exposition « Kodomo No Kuni – Replay », Frac Grand Large – Hauts-de-France, Dunkerque. 
Photo : Aurélien Mole.

Chocs visuels, paysages tronqués, jeux de correspon-
dances, stratifications, accidents de parcours et par-
cours accidentés, trompe l’œil en série, le travail de 
Paul Pouvreau multiplie les perturbations dans le 
champ de la photographie pour signifier que la réa-
lité qui nous entoure et qui façonne notre identité est 
de plus en plus colonisée par la prolifération des arte-
facts en tous genres et qu’il est de plus en plus diffi-
cile de faire la part des choses entre un réel « premier » 
et un réel « arrangé », entre fiction et non-fiction.

Pouvreau part du constat que notre environne-
ment visuel — majoritairement urbain puisque dans 
les sociétés occidentales, 70% des personnes vivent 
dans les villes — est largement corrompu et remodelé 
par les multiples effractions de la publicité et autres 
sources de brouillage que sont les images géantes 
qui recouvrent les murs des chantiers ou encore les 
interventions « artistiques » au cœur des cités, les 
vitrines des magasins, le mobilier urbain, les housses 
des camions, ou même les sacs plastiques nomades 
qui eux aussi participent de cette déréalisation géné-
ralisée du monde (comme cet Étendard dont le titre 
même renvoie à ce devenir marchandise généra-
lisé de la planète, au remplacement des oriflammes 
nationaux par les pavillons des firmes transnatio-
nales) : c’est dans cette « zone » qu’opère sa photogra-
phie, traquant ces parasitages, les mettant en scène, 
les surjouant, les arrangeant ou non lorsque la réalité, 
comme le dit l’adage populaire, « dépasse la fiction » 
et qu’il n’est pas même besoin de l’« augmenter. » 
Comme l’écrit le grand photographe italien Luigi 
Ghirri à propos de sa série Vedute : « c’est surtout 
dans les encadrements naturels que je suggère un 
geste : l’acte de photographier en tant que moment 
de connaissance. La photographie existe déjà dans 
le réel sous forme d’encadrements, de structures, de 
fenêtres, d’espaces dans lesquels l’intérieur et l’exté-
rieur, l’ouvert et le fermé, se rejoignent. » Voilà une 
définition qui pourrait parfaitement convenir au 
Montreuillois tant ce dernier a conscience que l’acte 
de photographier est un acte de cadrage et de reca-
drage, d’exclusion par le hors-champ et d’amplifica-
tion d’un déjà-là car, dans nombre de ses pièces, c’est 
la fenêtre préexistante qui est photographiée, ce sont 
ces ouvertures, ces découpes que la ville, le réel, pra-
tiquent dans le champ de notre vision que Pouvreau 
se « contente » de photographier, redoublant de fait 
un « primo cadrage », ne faisant qu’insister et mettre 
en lumière ce dernier. Il en résulte un réel littérale-
ment stratifié, comme s’il apparaissait voilé par des 
couches successives de réalités secondes qui, par 
endroits, à travers des failles « spatio-temporelles » en 
laissaient entrevoir d’autres, parallèles, concurrentes. 
La pratique de Pouvreau ne se situe absolument pas 
pour autant dans le domaine du fantastique ou d’un 
néo-surréalisme bien que ses téléscopages imagiers 
auraient pu séduire en leur temps un Breton ou un 
Lautréamont, attachés à décrypter d’énigmatiques 
rapprochements : l’artiste se situe plus dans la sai-
sie non intentionnelle, spontanée, de phénomènes 
improbables ou tout simplement déroutants.

L’exposition au Centre Photographique d’Île-de-
France, « Le magazine des jours », aligne les divers 
aspects d’une pratique qui s’attache à décrire le 
monde qui l’environne, la banlieue de préférence 
donc, sans aucune mélancolie ni le moindre miséra-
bilisme mais plutôt avec l’œil amusé de celui qui sait 
se réjouir des anomalies et des dysfonctionnements 
de ces fameux espaces périurbains qu’il arpente 
inlassablement. Avant tout, Pouvreau est un pre-
neur d’instantanés, un entomologiste de rencontres 
impossibles qui tente de révéler non pas une vérité 
cachée mais la poésie du quotidien, du banal, l’hu-
mour qui se dégage de ces juxtapositions oxymo-
riques, à l’instar de cette photographie de façade de 
grand magasin du bâtiment —un de ses thèmes favo-
ris— où une grille, qui surplombe le fronton, encadre 
dans les limites formées par les barreaux verticaux 

Paul Pouvreau 
Le magazine des jours
par Patrice Joly

Centre Photographique d’Ile-de-France, 
Pontault-Combault, 20.01 – 14.04.2019

Paul Pouvreau, Étendard, 2003-2004. 
Courtesy de l’artiste.

autant de pavillons dans le lointain, tandis qu’une 
enseigne, au premier plan, propose aux chalands des 
« rangements judicieux à prix malins » (Déclinaison, 
2000), un peu comme si le réel produisait une cri-
tique spontanée et facétieuse d’une affirmation pour 
le coup dérangeante. Il y aussi cette chute d’un vase 
rempli de fleurs et dont les « rivières » éphémères 
nées de son basculement produisent d’inimitables 
drippings (Sans titre, 2009). Toute la pratique de 
Pouvreau pourrait se résumer dans cette manière de 
capter des micro scénarii, des ébauches de fictions 
où le réel se fait grinçant ou joueur malgré lui, venant 
infirmer les beaux discours de la publicité ou créer de 
superbes natures mortes… Pouvreau situationniste ? 
Plutôt toujours bien situé, du bon côté de l’appareil, 
du côté de l’envers d’un décor qu’il se plaît à retour-
ner encore et encore. Mais l’artiste sait d’où il pro-
cède et d’où son art provient : le grand diptyque qui 
opère une césure dans l’exposition (Sage comme une 
image, 1997) fait inévitablement penser aux grandes 
compositions des classiques de la Renaissance, les 
Zurbaran et autres maîtres de la vanité. Photographie 
d’une table de cuisine, quasiment à taille réelle, elle 
témoigne de la difficulté de produire d’aussi grands 
« tableaux » photographiques d’un seul tenant autant 
qu’elle trahit une filiation qui la ramène aux grandes 
heures de la peinture classique et à ses jeux de ren-
voi, à ses dissimulations et autres masquages et à 
sa maîtrise du hors-champ bien avant l’heure de 
l’argentique.

1 Respectivement, « Kodomo  
No Kuni — Enfance et aire de jeux 
au Japon », 07.04 – 30.06.2018 
et « Kodomo No Kuni —  
Mémoire et enfance au Japon », 
16.05 – 08.07.2018. 
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Camille Tsvetoukhine, Fantasmagorie du sourire positif, 2018. 
Céramique émaillée, plumes de paon.
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« Le “Camp” nous propose une vision comique du 
monde. Une comédie, ni amère, ni satirique. Si la tra-
gédie est une expérience d’engagement poussée à 
l’extrême, la comédie est une expérience de désen-
gagement, ou de détachement1. » 

Citer Susan Sontag et cet extrait tiré de son 
fameux « Notes on Camp » pour évoquer l’exposition 
de Camille Tsvetoukhine aux Bains-Douches d’Alen-
çon, vaut par la tonalité et les postures que déploie 
« Sorry, I’m Not Photogenic, je préfère les contacts 
physiques... ». Entre agencement et ornement, car-
navalesque et décoratif, le caractère acerbe et mor-
dant que l’on retrouve dans l’intitulé du solo show de 
la Parisienne se décline selon un display séduisant, 
brassant préciosité et low tech, volumes et mobilier, 
masques et portraits, réminiscences primitives et 
formes antiques. « L’art “camp” est, le plus souvent, un 
art décoratif qui met plus particulièrement en relief 
la forme, la surface sensible, le style, au détriment du 
contenu2. »

Au travers de cette esthétique du fragment et de 
l’étrangeté, l’artiste confectionne une logique de l’as-
semblage, conjuguant une mise en scène entre le 
cadavre exquis et le mélange de textures et de réfé-
rences. Ce travail de composition et de mise en réseau 
d’histoires ou de trames issues de la littérature ou du 
cinéma contribue à la création d’un récit hybride et 
flottant que l’artiste réinvestit selon les occasions, lec-
tures ou expositions. S’échafaudant par indices et 
traces où s’opèrent superpositions et imbrications, 
l’œuvre de Camille Tsvetoukhine tient de ce que l’on 
pourrait appeler une archéologie narrative. 

Céramiques et costumes, slogans et lettrages tex-
tiles, figures récurrentes dans sa production, prennent 
la forme ici d’un vaste tissu générique, rappelant cette 
« activité de parodie masquée » du texte dont parlait 
Barthes3. Science du détournement version baroque, 
c’est dans ce sens qu’il faut voir là l’idée de légendaire 
chez la Française : l’élaboration d’une mythologie 
d’un nouveau genre que l’artiste mène comme une 
entreprise iconoclaste depuis déjà quelque temps.

Face à une dizaine d’aquarelles sur fond bleu vif, 
la navigation dans l’exposition procède du déchif-
frage de signes au travers de chromos psychédéli-
ques : usage de couleurs naïves, luxuriance visuelle, 
folklore mutant, un onirisme qui s’offre comme 
autant de visions chimériques au sens propre comme 
au figuré. Les motifs de l’œil et de l’iris deviennent les 
métaphores d’une lecture croisée et cachée où « le 
langage se lit au moins comme double », selon la 
formule de Kristeva4. Si Camille Tsvetoukhine affec-
tionne les figures de la métamorphose, c’est qu’elles 
développent paradoxes et renversements.

Élément satellite aux œuvres présentes dans l’ex-
position, la nouvelle Are You Real? écrite par l’artiste 
se propose comme angle d’entrée pour passer de 
l’autre côté du miroir, multipliant mises en abyme, 
échos et décalages ainsi qu’autres effets carolliens 
de la représentation : le récit à la première per-
sonne de Larvatus (protée qui fait écho à la citation 
d’Ovide de l’artiste dans sa précédente exposition 
à Zoo galerie) prend la forme d’une enquête poli-
cière en huis clos fantasmagorique. Écoutant l’artiste 
qui dit s’être récemment intéressée au régime des 
images à l’heure des réseaux sociaux, à l’ère du stal-
ker dématérialisé comme à la notion de société de 
la transparence et à une certaine perte de la notion 
critique quant aux flux médiatiques et contempo-
rains, le titre de son exposition prend alors un éclai-
rage tout différent. Derrière la phrase à la fois directe 
et narquoise,  « Sorry, I’m Not Photogenic, je préfère 
les contacts physiques... » s’appréhende comme une 
métafiction au mauvais esprit qui convie le spectateur 
à un rêve absurde peuplé d’artefacts et de narrations 
gigognes. 

Scripte improbable, Camille Tsvetoukhine manie 
une écriture inclusive qui emprunte des fictions qui 
s’enchâssent les unes dans les autres, ouvrant des 

Camille Tsvetoukhine 
Sorry, I’m Not Photogenic, 
je préfère les contacts
physiques... 
par Fred Emprou

Les Bains-Douches, Alençon  
01.12.2018—20.01.2019

temps et des dimensions intermédiaires, de même 
qu’il s’agirait de perspectives en dédales. À l’image de 
ces différents croisements plastiques ou traitements 
formels, tels des lignes de fuite qui interrogent l’idée 
de virtuel, à la question posée Are You Real?, l’artiste 
semble esquisser cette réponse, à l’instar de son uni-
vers composite et déraillant : « en parallèle... »
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1 Susan Sontag, « Notes on Camp », 
Partisan Review, Dec 1964.
2 Ibid. 
3 Roland Barthes, Le grain de la 
voix. Entretiens (1962-1980), Seuil, 
1981.
4 Julia Kristeva, Sèméiotikè, 
Recherches pour une sémanalyse, 
Seuil, 1969, p. 85
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