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de travaux réalisés depuis 2016 rend compte  
de la précarité des femmes d’Amérique latine : 
enlèvements, viols et féminicides se multiplient à 
Ciudad Juárez mais aussi en Bolivie ou au Venezuela. 
Pička (2018) est un rituel d’exorcisme : dans cette 
vidéo, une jeune femme répète de façon compulsive, 
comme un animal pris au piège, l’insulte qui l’assigne 
violement à son sexe : « Pička », « chatte ».  
Elle appartient au groupe de celles qu’on s’autorise  
à violer. Auparavant, elle avait remis à l’artiste le pull 
qu’elle portait lors de sa dernière agression,  
comme une preuve dont les mots cherchent 
détricoter le poids, à abstraire le sens. Le long de la 
coursive, l’alignement des reproductions d’affiches 
d’étudiantes et d’ouvrières disparues semble se 
prolonger au-delà du mur. Lacérées et desquamées, 
au bord de la disparition, elles nous prennent  
à témoin (Pesquisas [Enquêtes / Avis de recherche], 
2016-2019). Cette année, la Biennale de Venise 
présentait aussi certaines de ces photocopies, 
placardées sur de grandes vitres de magasins, 
vibrant au son du train, celui de marchandises  
sur lequel les migrants grimpent clandestinement 
pour rejoindre la frontière (La Búsqueda (2) 
[La Recherche], 2014). Ce grondement sourd,  
nous en percevons ici la violence contenue.  
Les grandes halles industrielles de 1911, dans leur 
architecture basilicale, résonnent particulièrement 
avec ces œuvres qui tirent leur force de 
l’iconographie religieuse. Les pierres chargées  
par les passeuses de marchandises du Venezuela  
à la Colombie sont autant de portements de croix 
(Trocheras con piedras [porteuses de pierres]. 
L’imaginaire du linceul et des reliques court  
en filigrane dans ces formes qui touchent au sacré. 
C’est notamment le cas avec le tissu trempé dans  
le sang d’une femme assassinée en Bolivie, brodé  
de motifs traditionnels par des artisanes en signe  
de réparation et de réappropriation (Wila Patjharu / 
Sobre la sangre [Sur le sang], 2016). L’empathie 
pourrait se transformer en dégoût si elle ne reposait 
sur l’aura divine des reliques de saints, accentuée 
par le caisson lumineux sur lequel l’objet repose, 
dans une fascination ambiguë. Ces restes matériels 
font des victimes des martyres et de la broderie  
une résurrection par la communauté. 

Dans la grande halle, dont la structure  
en fer est encore visible, les nouvelles productions 
prennent le contre-pied de la monumentalité. 
Alignés sur un mur, les trente-huit moulages  
en plâtre de toxicomanes, walking-deads, dealers  

Teresa Margolles
— 

par Ilan Michel

Dans l’antichambre du monde bruissent les voix  
des fantômes. C’est le sentiment qui persiste  
face aux œuvres de Teresa Margolles chez qui  
les violences se disent à demi-mot. Née en 1963  
à Culiacán où le réseau de narcotrafiquants Sinaola 
fait loi, l’artiste a fait de son travail une dénonciation 
de la violence ordinaire au Mexique — disparitions, 
assassinats, menaces adressées par les cartels  
de la drogue — à l’instar du titre de son exposition  
au BPS22 : « Tu t’alignes ou on t’aligne ». Des 
cadavres, elle en a vu beaucoup. Diplômée de 
sciences de la communication et légiste dans une 
morgue à Mexico dans les années 1990, elle prélève 
son matériau sur les corps dont elle a la charge. Les 
performances réalisées au sein du collectif SEMEFO1 
interpellent directement le spectateur des mises en 
scène macabres : organes prélevés sur les défunts, 
photographies de cadavres en putréfaction, animaux 
momifiés... Depuis le début de la « guerre aux 
cartels » déclarée en 2006 par l’ex-président Felipe 
Calderón, on dénombre 275 000 victimes2. Le crime 
organisé s’attaque autant aux bandes rivales  
qu’aux marginaux : migrants, sans-abris, drogués, 
trop pauvres pour recevoir une sépulture ou être 
identifiés, par peur des représailles. Une balle 
perdue est monnaie courante. C’est l’une des raisons 
qui conduit Margolles à s’établir à Madrid,  
délaissée par le gouvernement mexicain après avoir 
représenté le pays à la Biennale de Venise il y a 
maintenant dix ans (Sangre recuperada, 2009).  
Au flot d’images banalisant la mort, l’artiste choisit 
de substituer les traces des victimes. Eaux ayant 
servi à laver les morts, impacts de balles et fluides 
corporels se trouvent investis du rôle de témoins 
silencieux. Le langage minimal travaille la 
condensation : de la matière, de la charge historique 
et de l’impact émotionnel. La limite de cette posture 
tient à une critique presque indiscernable qui 
conditionne le sens des œuvres à leur exégèse. 

Invitée pour la première fois en Belgique  
par le BPS22, musée d’art de la province de Hainaut, 
Teresa Margolles est venue arpenter la ville par  
trois fois, depuis février dernier. Sur les traces  
des économies parallèles et des signes apparents  
de la misère, elle a réagi aux inégalités sociales  
de cette région, la plus pauvre de Belgique,  
en remobilisant les procédés qui lui sont chers.  
C’est ce qui fait la valeur de cette exposition 
composée pour moitié de productions in situ.  
Dans l’aile reconvertie en white cube, spatialement 
déconnectée des œuvres de Charleroi, une sélection 

Teresa MargollesGuest Teresa MargollesGuest

Teresa Margolles, Pesquisas (détail / detail), 2016. 
Courtesy Teresa Margolles ; Peter Kilchmann, Zurich. 

1 Le collectif SEMEFO, Servicio 
Médico Forense, Service 
médico-légal, actif de 1990  
à 1999, a été fondé par Teresa 
Margolles, Arturo Angulo 
Gallardo, Juan Luis García 
Zavaleta et Carlos López 
Orozco.

2 Thierry Noël, La guerre  
des cartels : 30 ans de trafic  
de drogue au Mexique, éditions 
Vendémiaire, 2019, 320 p.

« Tu t’alignes ou on t’aligne », 
BPS22, Charleroi, 
28.09.2019 — 05.01.2020
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enfermait le corps d’un fœtus dans Entierro / 
Burial (1999). À l’époque, une mère avait en effet  
supplié l’artiste de ne pas envoyer le cadavre  
de son nouveau-né, dont elle ne pouvait financer 
 la sépulture, à la fosse commune. Margolles  
lui créa alors une chambre funéraire mobile  
aux allures de structure primaire, ménageant  
pour le corps une cavité en son centre. À Charleroi, 
la sculpture qui y fait écho est pleine. L’agglomérat 
de métal tient du monument. Composé des vestiges 
de l’aciérie de Charleroi, définitivement fermée 
depuis sept ans, l’objet exprime alors une grandeur 
devenue dérisoire sous cette halle monumentale.  
Au mieux, un socle pour le désespoir. Les visiteurs 
peuvent en sentir la densité, ils sont même  
invités à pousser la masse, en vain, l’empreinte  
de leurs doigts déposant sur la matière poreuse  
des traînées qui prennent pour nous la couleur  
du sang. Le tombeau industriel n’est pas une boîte. 
Ce n’est pas un bloc d’obscurité qui fait résistance. 
L’identité de l’objet y d’ailleurs moulée sur  
une face. Pourtant, alors que la Providence  
a cessé de tonner, que les machines sont à l’arrêt,  
ce sont les fantômes qui gémissent dans un silence 
assourdissant.

Teresa MargollesGuest Teresa MargollesGuest

et prostituées, parfois tachés de sang, convoquent  
la tradition du masque mortuaire mais aussi  
le suaire du Christ (Improntas de la calle  
[Empreintes de la rue], 2019). Cet hommage 
paradoxal suggère l’invisibilité des 
laissés-pour-compte de l’ancien bassin minier  
et sidérurgique, pourtant bien vivants, rappelant  
le procédé utilisé en 1997 pour Catafalco 
[Catafalque] à partir du corps d’une personne 
assassinée. Alors que la blancheur du matériau 
évoque l’apparition spectrale et unique de chaque 
image acheiropoïète (non faite de main d’homme), 
l’accrochage souligne au contraire la production  
en série et suggère une situation généralisée.  
Te alineas o te alineamos [Tu t’alignes ou on t’aligne], 
menacent les narcotrafiquants au Mexique.  
Les lettres gravées à dix mètres de haut brillent  
sur le mur en ciment. Le commandement s’applique 
avec violence à ces individus marginaux, la ligne 
évoquant aussi celle du stand de tirs. Au centre  
de l’espace, un cube d’acier d’une tonne rappelle  
le minimalisme américain de Tony Smith  
à Sol LeWitt (Tonne. Forges de la Providence 
(Charleroi), 2019). L’artiste y remobilise des formes 
anciennes, à l’image du volume de béton qui 

Teresa Margolles, Trocheras con piedras, 2019 ; Piedra de Venezuela, 2019. 
Vue de l’exposition / View of the exhibition, BPS22. © Photo : Leslie Artamonow

Teresa Margolles, Te Alineas O Te Alineamos, 2019. 
Vue de l’exposition / View of the exhibition, BPS22. © Photo : Leslie Artamonow

Teresa Margolles, Esta finca no será demolida (Charleroi), 2019. 
© Photo : Teresa Margolles
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spatially disconnected from the Charleroi works,  
a selection of works produced since 2016 describes 
the precarious situation of women of South  
America: kidnappings, rapes, and femicides are  
on the increase in Ciudad Juarez, on the US/Mexican 
border, but also in Bolivia, and Venezuela. Pička 
(2018) is a ritual of exorcism: in this video, a young 
woman compulsively repeats, like an animal caught 
in a trap, the insult that violently assigns her to her 
sex: “Pička” = “pussy”. She belongs to a group  
of women whom it is authorized to rape. Previously, 
she had given the artist the pullover she was wearing 
during the last assault on her, like a proof whose 
words seek to unravel the sense, and abstract the 
meaning. Along the passageway, the alignment  
of reproductions of posters of disappeared students 
and working women seems to extend beyond  
the wall. Lacerated and peeled, on the verge  
of disappearance, they take us as witnesses 
(Pesquisas [Enquiries/Search notices], 2016-2019). 
This year, the Venice Biennale also showed some  
of these photocopies, posted on large shop windows, 
vibrating with the sounds of trains, freight trains 
which migrants illegally cling to, to reach the border 
(La Busqueda (2) [The Search], 2014). Here we 
perceive the contained violence of this dull 
rumbling. The great industrial halls of 1911, in their 
basilica-like architecture, resound in particular  
with these works, which draw their strength from 
religious iconography. The stones loaded by people 
smuggling goods from Venezuela to Colombia are  
so many crosses being borne (Trocheras con piedras 
[stone bearers]). A shroud and relics imagery runs 
between the lines in these forms which touch the 
sacred. This is especially the case with the cloth 
soaked in the blood of a murdered woman in Bolivia, 
embroidered with traditional motifs by craftswomen 
as a mark of reparation and re-appropriation  
(Wila Patjharu/Sobre la sangre [On blood], 2016). 
Empathy might turn into disgust were it not based 
on the divine aura of the relics of saints, heightened 
by the light box on which the object rests, 
ambiguously fascinating. These material remains 
turn victims into martyrs and embroidery into  
a resurrection by the community.

In the large room, where the iron structure  
is still visible, the new works tend to offset the 
monumentality. Lined up on the wall, the 38 plaster 
casts of drug addicts, the “walking dead”, drug 
dealers and prostitutes, sometimes stained with 
blood, summon the tradition not only of the death 

Teresa Margolles
— 

by Ilan Michel

The voices of ghosts rustle in the world’s 
antechamber. This is the persistent feeling one has 
when looking at the works of Teresa Margolles,  
with whom forms of violence are expressed between 
the lines. Born in Culiacán in 1963, where  
the network of narco-traffickers rules the roost,  
the artist has turned her work into a denunciation  
of common-or-garden violence in Mexico 
—disappearances and deaths, murders, and threats 
issued by the drug cartels— echoing the title of her 
show at the BPS22: “You fall in line or they put you  
in line”. She has seen her fill of dead bodies.  
With a degree in communications, and as a medical 
examiner in a morgue in Mexico City in the 1990s, 
she takes her material from bodies she is 
responsible for. The performances produced within 
the SEMEFO1 collective directly exercise those 
watching macabre presentations: organs removed 
from deceased persons, photographs of rotting 
corpses, and mummified animals… Since the start  
of the “war on the drug cartels” declared in 2006  
by then president Felipe Calderón, there have been 
275,000 victims.2 Organized crime attacks both rival 
gangs and people on the sidelines: migrants,  
the homeless, drug addicts, and people too poor  
to be given a burial, or to be identified, for fear  
of reprisals. Stray bullets are common currency. 
This is one of the reasons why Margolles decided  
to set up home in Madrid, abandoned by the Mexican 
government after representing her country  
at the Venice Biennial, ten years ago now (Sangre 
recuperada, 2009). Instead of the flood of images 
making death something banal, the artist chooses to 
show the traces of victims. Water that has been used 
to wash the dead, impacts of bullets and bodily fluids 
all end up playing the role of silent witnesses. The 
minimal language used condenses things even more: 
matter, the historical content, and the emotional 
impact. The boundary of this posture involves  
an almost indiscernible criticism which conditions 
the meaning of the works to their exegesis. 

Invited for the first time to Belgium by the 
BPS22, the Provincial Art Museum in Hainaut, 
Margolles has made three visits to walk around  
the city since last February. Tracking alternative 
economies and apparent signs of poverty, she has 
reacted to the social inequalities of this region, 
Belgium’s poorest, by re-galvanizing the procedures 
that are dear to her. This is what makes this 
exhibition so valuable, half made up of in situ works. 
In the wing that has been turned into a ‘white cube’, 

Teresa MargollesGuest Teresa MargollesGuest

1 The SEMEFO collective, 
Servicio Médico Forense  
or Legal Medical Service,  
active from 1990 to1999,  
was founded by Teresa 
Margolles, Arturo Angulo 
Gallardo, Juan Luis García 
Zavaleta and Carlos  
López Orozco.

2 Thierry Noël, La guerre  
des cartels : 30 ans de trafic  
de drogue au Mexique,  
éditions Vendémiaire, 2019.

“You fall in line or they put  
you in line”, BPS22, Charleroi, 
28.09.2019 — 05.01.2020

Teresa Margolles, Improntas de la calle (détail / detail), 2019.
Vue de l’exposition / View of the exhibition, BPS22. © Photo : Leslie Artamonow

Teresa Margolles, 1 Tonne. Forges de la Providence (Charleroi), 2019.
Vue de l’exposition / View of the exhibition, BPS22. © Photo : Leslie Artamonow



2 32 2Teresa MargollesGuest

of a newborn in Entierro/Burial (1999). At the time,  
a mother had in fact begged the artist not to send 
the corpse of her baby, whose burial she could  
not afford, in the communal grave. So Margolles 
made her a moveable funeral chamber, looking like 
some primary structure, with a hollow for the body 
in the middle. At Charleroi, the sculpture is solid. 
The mass of metal has something monumental 
about it. Composed of vestiges from the Charleroi 
steelworks, now closed for good for seven years,  
the object thus expresses a grandeur that has 
become derisory in this monumental hall. At best,  
a pedestal for despair. Visitors can sense the density 
of the piece, they are even invited to push the mass, 
in vain, with their fingerprints in the porous matter 
making trails which, for us, take on the hue of blood. 
The industrial grave is not a box. It is not a block  
of darkness putting up resistance. The object’s 
identity is, moreover, cast on one side. Yet while 
Providence no longer booms, and the machinery  
is at a standstill, there are ghosts moaning  
in a deafening silence.

mask, but also of the shroud of Christ (Improntas  
de la calle [Imprints of the street], 2019). This 
paradoxical homage suggests the invisibility of the 
albeit thoroughly alive people left out of the former 
mining and steel-making area, calling to mind the 
procedure used in 1997 for Catafalco [Catafalque], 
using the body of a murdered person. While the 
whiteness of the material conjures up the ghostly 
and unique apparition of each acheiropoietic  
(i.e. made without human hand) image, the hanging, 
on the other hand, underscores the mass production 
and suggests a generalized situation. Te alineas  
o te alineamos [You fall in line or they put you in line] 
is a threat issued by narco-traffickers in Mexico.  
The engraved letters shine out ten metres up  
on the cement wall. The order is violently applied  
to these marginal people, with the line also conjuring 
up that of a firing range. In the middle of the space,  
a steel cube, weighing one ton, recalls American 
Minimalism (Tonne. Forges de la Providence 
(Charleroi), 2019). Here the artist re-uses old forms, 
like the volume of concrete enclosing the body  
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Normandie Rouen
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enfance en Autriche et celle de Heidegger dans  
la Forêt-Noire jouxtent une maison moderniste  
d’un architecte italien de l’époque du fascisme 
destinée à une colonie en Afrique mais aussi  
un container transformé en habitat d’urgence  
en Jordanie, une construction de fortune  
de réfugiés à Berlin et une maison clou résistant  
à la reconstruction autoritaire des quartiers 
populaires de Pékin. Le tout bouleverse la hiérarchie 
à laquelle on se plie généralement sans la remettre 
en cause, ayant intégré les grands paradigmes  
de la culture du xxe siècle, ici quelque chose comme : 
l’architecture moderniste, c’est bien, la maison  
de village en Autriche, c’est mal. Friedl renverse 
cette lecture commune en laissant entrevoir  
de nouvelles manières d’envisager l’architecture  
qui prennent en compte, à côté de l’architecture 
élitiste et de pouvoir, les constructions vernaculaires 
ou improvisées : une architecture au sens élargi. 
L’installation appelle d’autant plus cette prise  
de conscience qu’elle est complétée de deux autres 
maquettes un peu plus grandes soulignant  
la complexité et la complicité de l’architecture par 
rapport aux diverses formes de pouvoir. Intitulées 
respectivement Tripoli (2015) et German Village 
(2014-15), elles évoquent d’une part un projet  
de bureaux de la firme FIAT dans une architecture 
de fer et de verre, de l’époque où l’Italie avait 
colonisé la Libye et, d’autre part, un immeuble 
typiquement allemand construit par l’armée 
américaine avec l’aide de décorateurs d’Hollywood 
pour s’entraîner à attaquer l’Allemagne. 
Modernisme et colonialisme, stratégie de guerre  
et cinéma, Friedl montre l’ambivalence constante 
des affaires humaines, appliquées ici à l’architecture. 

Un autre domaine artistique l’énerve semble-t-il 
particulièrement et le mène à la réalisation d’œuvres 
très critiques à son encontre : le théâtre. Plusieurs 
installations et vidéos de l’exposition s’y attaquent 
en effet, par les formes mineures que sont les 
théâtres de marionnettes de rue, les marionnettes 
en elles-mêmes, la vidéo ou, de nouveau,  
la maquette. On s’en aperçoit dès la première  
salle où est présentée l’installation Teatro Popular 
(2016-17) inspirée du théâtre de rue au Portugal 
(conçue à l’origine pour une exposition à Lisbonne), 
faite de baraques en tissus colorés et de marionnettes 
dispersées, dessus, à l’envers, en équilibre  
ou couchées au sol, en attente d’être activées  
dans l’imaginaire de chacun. Marionnettes d’autant 
plus intrigantes qu’à l’effigie de personnages divers, 

Peter Friedl 
—

par Vanessa Morisset

Dans une note de bas de page sur l’intérêt 
(ambivalent) de Peter Friedl pour Daniel Johnston, 
arrivent ces quelques mots : « il s’est intéressé  
à ce chanteur à contre-courant des poncifs1 ».  
« À contre-courant des poncifs ». Et si cette expression, 
à la fois simple mais précise, était la clé pour 
comprendre ce qui intéresse Friedl non seulement 
chez Daniel Johnston ou chez d’autres artistes,  
mais ce qui l’intéresse en général, au point  
de motiver son œuvre ? Et si le besoin d’aller  
« à contre-courant des poncifs » était ce qui 
caractérise la démarche et l’œuvre de Friedl ?  
Une œuvre apparemment disparate, faite de dessins, 
de maquettes, de marionnettes, d’images collectées, 
de vidéos ; s’intéressant au théâtre, à l’architecture, 
à l’archive, à l’interprétation des rêves ; rendue 
complexe d’accès par cette profusion et une diversité 
de pistes dont on pourrait dire qu’elles partent dans 
tous les sens. Toutefois, un point commun permet 
de les saisir ensemble, comme formes minorées  
ou détournées pour aller à contre-courant des 
pratiques culturelles ou cultivées telles qu’elles sont 
actuellement phagocytées, devenant poncifs.  
Les marionnettes sont une attaque du théâtre 
comme poncif. Les maquettes de maison sont une 
attaque de l’architecture moderniste comme poncif. 
Les collectes de coupures de presse rangées  
par association, contre l’archive comme poncif. 
Chaque fois que Peter Friedl s’intéresse à un domaine 
d’activité, il l’aborde à contre-courant des idées 
reçues d’une manière qui nous place face à nos 
habitudes de pensée trop faciles. Il n’attaque pas  
ces pratiques en elles-mêmes, mais comme poncifs. 

Dans ce sens, Rehousing — une installation  
de l’exposition monographique que lui consacre  
le Carré d’Art à Nîmes — peut être perçue comme 
métonymique, exposition ou collection dans 
l’exposition, ensemble de pièces hétérogènes  
mais qui convergent quelque part, au-delà du visible, 
dans l’esprit de celui qui observe. Constituée par 
ajouts successifs durant plusieurs années, de 2012  
à aujourd’hui, l’œuvre se compose de maquettes  
de maisons posées sur des tables en métal 
suffisamment hautes pour les regarder facilement 
en détail, chaque maison relevant d’un style, d’une 
histoire et d’une provenance éloignées de celles des 
autres. Car les maquettes ne sont pas des projets, 
elles sont les répliques miniatures de maisons 
existantes qui, présentées en tant que maquettes, 
redeviennent des propositions pour repenser 
l’architecture. La maison où l’artiste a passé son 

Peter Friedl Guest Peter Friedl Guest

1 Jean-François Chevrier,  
« Le théâtre biographique  
selon Peter Friedl »,  
Les Formes biographiques, 
Carré d’Art-musée d’art 
contemporain de Nîmes, 
éditions Hazan, 2015, p. 351.

« Teatro », Carré d’Art-Musée 
d’art contemporain de Nîmes, 
25.10.2019 — 1.03.2020 

Peter Friedl, Teatro Popular, 2016-2017. 
4 barracas : bois, aluminium, tissus / wood, aluminium, fabrics, 190 × 100 × 100 cm (2×), 180 × 90 × 90 cm, 180 × 100 × 100 cm ; 22 marionnettes-gants : technique mixte, 
dimensions variables (ca. 40-50 cm chacune) / 22 glove puppets : mixed media, variable dimensions, (ca. 40-50 cm each). Courtesy Peter Friedl ; Lumiar Cité, Lisbonne / Lisbon. 
Photo : Daniel Malhão. © Peter Friedl

Peter Friedl, Rehousing, 2012-2019. 
Courtesy Peter Friedl ; 

Guido Costa Projects, Turin.
Vue de l’exposition / 

View of the exhibition 
Peter Friedl « Teatro », 
Kunsthalle de Vienne / 
Kunsthalle Wien, 2019.

 Photo : Jorit Aust. © Peter Friedl 
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très ironique par rapport à la culture officielle, 
Rapport pour une académie. Dépourvue  
de spectaculaire, avec des acteurs hésitants,  
se présentant frontalement dans leurs vêtements 
habituels et sans aucun décor autour d’eux,  
faite d’extraits de textes dits dans des langues  
que l’on ne comprend pas toutes, l’œuvre propose 
une sorte d’anti ou de contre-théâtre, réduit  
au corps, à la langue, à l’essentiel. 

Parmi bien d’autres œuvres de l’exposition  
qui expriment le point de vue de Friedl, cherchant  
à retourner les idées reçues, montrant par exemple  
le déterminisme social et contextuel dans  
la formation des rêves ou la marque du pouvoir  
dans la construction du savoir qui s’opère dans  
le classement des archives, une œuvre plus modeste 
qui pourrait sembler anecdotique, une vidéo,  
pas forcément valorisée par l’accrochage car elle est 
montrée sur un moniteur accroché à un mur, peut, 
pour finir, arrêter l’attention et se donner comme  
une autre clé pour comprendre l’œuvre de l’artiste. 
Car, discrètement, elle indique sa présence dans 
l’exposition et peut ici être interprétée comme un 
autoportrait. Grâce à elle, les parties forment un tout. 
Intitulée Dummy (1997), elle est l’une des pièces les 
plus anciennes présentées au Carré d’Art, à l’origine 
réalisée pour la documenta de Kassel. Tournée  
dans un souterrain de la ville où elle était d’ailleurs 
projetée in situ, on y voit l’artiste s’emporter contre 
un distributeur de cigarettes qui ne fonctionne  
pas — sans doute a-t-il le sentiment d’une arnaque  
qui le met en colère contre le reste du monde. 

hommes, femmes, noir·e·s, blanc·he·s, 
manifestement d’époques différentes car portant 
des vêtements très différenciés — on apprend  
par le texte accompagnant l’exposition qu’il s’agit  
de personnages appartenant à différentes époques 
en lien avec l’histoire du Portugal, des Juifs chassés 
du pays au Moyen-Âge jusqu’à Ingrid Bergman  
(eh oui, via la narration du film Casablanca). En dépit 
des formes enfantines et colorées des éléments,  
un drame pourrait se jouer mais il reste virtuel.  
Là encore, il est dans l’esprit de l’observateur  
qui complète l’œuvre par son ressenti, sa pensée  
et ses réflexions, sa présence. On peut parler ici 
d’une « dimension méta-discursive2 » de l’œuvre ou 
se rappeler aussi la notion beuysienne de sculpture 
sociale, une œuvre incomplète sans la réception  
et les commentaires du spectateur3. Mais ici, tout 
l’esprit critique de Friedl vis-à-vis du théâtre autant 
que de l’écriture de l’histoire et même de la vérité 
historique interdit les paroles édifiantes. Il est 
intéressant de comparer cette installation, proche 
de The Dramatist aussi réalisée avec des 
marionnettes quelques années auparavant4, avec  
la vidéo Report de 2016, projetée quant à elle dans la 
dernière salle de l’exposition nîmoise. Sur la grande 
scène vide du théâtre national grec d’Athènes  
dont il se plaît à rappeler qu’il a été construit par  
un architecte allemand à la toute fin du xixe siècle 
(dans un style néoclassique revisité par toute 
l’histoire européenne), Friedl a invité des amateurs 
de différentes origines et de différentes langues  
à apprendre et à réciter un texte de Kafka, lui-même 

Peter Friedl Guest

2 L’expression est utilisée par 
Philippe-Alain Michaud dans 
un texte du catalogue de 
l’exposition à paraître. 

3 Joseph Beuys, « Entrée dans un 
être vivant », conférence à la 
documenta 6, Kassel, 1977, 
reprise dans le recueil Par la 
présente, je n’appartiens plus à 
l’art, Paris, L’arche, 1988. 

4 Pour une analyse complète de 
cette œuvre, voir Jean-François 
Chevrier, op. cit. 

1 Jean-François Chevrier, « Le 
théâtre biographique selon 
Peter Friedl », Les Formes 
biographiques, Carré 
d’Art-musée d’art 
contemporain de Nîmes, 
éditions Hazan, 2015, p. 351, 
(our translation).

reconstruction of Beijing’s working class 
neighbourhoods. The whole thing upsets  
the hierarchy with which we generally comply 
without questioning it, having integrated the great 
paradigms of 20th century culture, here something 
like: modernist architecture is good, the village 
house in Austria is bad. Friedl reverses this common 
reading by suggesting new ways of looking at 
architecture that take into account, alongside elitist 
and power-related architecture, vernacular or 
improvised constructions: architecture in a broader 
sense. The installation calls all the more for this 
awareness as it is completed by two other slightly 
larger models highlighting the complexity and 
complicity of architecture in relation to the various 
forms of power. Titled respectively Tripoli (2015)  
and German Village (2014-15), they evoke on the one 
hand a project of FIAT offices in an iron and glass 
architecture, from the time when Italy had colonized 
Libya and, on the other hand, a typically German 
building constructed by the American army  
with the help of Hollywood decorators to help  
train soldiers to attack Germany. Modernism  
and colonialism, war strategy and cinema, Friedl 
shows the constant ambivalence of human affairs, 
applied here to architecture. 

Another artistic field seems to irritate him 
particularly and leads him to the production  
of works that are very critical of it: theatre. Several 
installations and videos in the exhibition tackle it, 
with minor forms such as street puppet theatres, 
puppets themselves, video and, once again, models. 
This can be seen in the first room where the 
installation Teatro Popular (2016-17), inspired  
by street theatre in Portugal (originally designed  
for an exhibition in Lisbon), is presented, made up  
of colourful fabric huts and puppets scattered, 
above, upside down, balanced or lying on the ground, 
waiting to be activated in everyone’s imagination. 
Puppets all the more intriguing because they bear 
the effigy of various characters, men, women, blacks, 
whites, obviously from different periods because 
they wear very different clothes—we learn from  
the text accompanying the exhibition that these  
are characters belonging to different periods  
in connection with the history of Portugal, from  
the Jews driven from the country in the Middle Ages 
to Ingrid Bergman (yes, via the film Casablanca). 
Despite the childish and colourful forms of the 
elements, a drama could be played out, but it 
remains virtual. Here again, it is in the mind  

Here’s what can be read in a footnote about Peter 
Friedl’s (ambivalent) interest in Daniel Johnston: 
“He was interested in this singer against the grain  
of clichés”.1 “Against the grain of clichés”. What if 
this expression, both simple and precise, was the key 
to understanding what Friedl was interested in,  
not only in Daniel Johnston and other artists,  
but what interests him in general, to the point of 
motivating his work? What if the need to go “against 
the grain of clichés” was what characterizes Friedl’s 
approach and work? An apparently disparate work, 
made up of drawings, models, puppets, collected 
images, videos; interested in theatre, architecture, 
archives, dream interpretation; made complex  
by this profusion and a diversity of paths that could 
be said to go in all directions. However, seeing  
them as minor or distorted forms going against the 
current cultural or cultivated practices as they are 
currently absorbed to the point of becoming clichés, 
allows us to grasp them all together. Puppets are  
an attack on the theatre as a cliché. The house 
models are an attack on modernist architecture  
as a cliché. Collections of press clippings arranged 
by association, against the archive as a cliché.  
Every time Peter Friedl takes an interest in an area 
of activity, he approaches it against the grain of 
preconceived ideas in a way that places us in front  
of our thinking habits which are too easy. He does not 
attack these practices in themselves, but as clichés. 

In this sense, Rehousing—an installation  
in Friedl’s exhibition at the Carré d’Art in Nîmes 
—can be perceived as metonymic, an exhibition  
or collection in the exhibition, a collection  
of heterogeneous pieces that converge somewhere, 
beyond the visible, in the mind of the observer. 
Consisting of successive additions over several 
years, from 2012 to today, the work consists  
of models of houses set on metal tables high enough 
to let them be easily viewed in detail, each house 
belonging to a style, history and provenance far 
removed from those of the others. The models are 
not projects, they are miniature replicas of existing 
houses which, presented as models, once again 
become proposals for rethinking architecture.  
The house where the artist spent his childhood  
in Austria and that of Heidegger in the Black Forest 
are presented next to a modernist house by  
an Italian fascist architect for a colony in Africa,  
but also a container transformed into emergency 
housing in Jordan, a makeshift refugee construction 
in Berlin and a nail house resisting the authoritarian 

“Teatro”, Carré d’Art-Musée d’art 
contemporain, Nîmes, 25.10.2019 
- 1.03.2020 

Peter Friedl Guest

Peter Friedl 
—

by Vanessa Morisset

Peter Friedl, The Dramatist (Black Hamlet, Crazy Henry, Giulia, Toussaint), 2013. 
Bois, métal, tissu, cuir, verre, cheveux, paille, peinture à l'huile et fils de nylon / Wood, metal, fabric, leather, glass, hair, straw, oil paint and nylon 
threads. Collection Carré d’Art-Musée d’art contemporain de Nîmes. Vue de l’exposition / View of the exhibition Peter Friedl « Teatro », 
Kunsthalle de Vienne / Kunsthalle Wien, 2019. Photo : Jorit Aust. © Peter Friedl 
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of the observer who completes the work with his 
feeling, his thoughts and reflections, his presence. 
We can speak here of a “meta-discursive 
dimension”2 of the work or also remember  
the Beuysian notion of social sculpture, a work 
incomplete without the reception and comments  
of the spectator.3 But here, Friedl’s critical mind 
towards theatre as much as towards the writing  
of history and even historical truth prohibits 
edifying words. It is interesting to compare  
this installation, similar to The Dramatist, also  
made with puppets a few years earlier4, with the 2016 
video Report, shown in the last room of the Nîmes 
exhibition. On the large empty stage of the National 
Theatre of Greece in Athens, which, he likes  
to remind us, was built by a German architect  
at the very end of the 19th century (in a neoclassical 
style revisited by all European history), Friedl 
invited amateurs of different origins and languages 
to learn and recite a text by Kafka, itself very ironic 
in relation to the official culture, A Report for  
an Academy. Without any spectacular feature,  
with hesitant actors presenting themselves head-on 
in their usual clothes, and without any sets,  
made of excerpts from texts spoken in languages 
that we do not all understand, the work proposes  
a kind of anti- or counter-theatre, reduced to the 
body, to the language, to the essential. 

Among many other works in the exhibition 
that express Friedl’s point of view, seeking to reverse 
preconceived ideas, showing for example the social 
and contextual determinism in the formation of 
dreams or the imprint of power in the construction 
of knowledge that takes place in the classification  
of archives, a more modest work that might seem 
anecdotal, a video, not necessarily enhanced by  
the hanging because it is shown on a monitor hung  
on a wall, can, finally, catch our attention and present 
itself as another key to understanding the artist’s 
work. Because, discreetly, it indicates his presence  
in the exhibition and can be interpreted as  
a self-portrait. Thanks to it, the parts form a whole. 
Titled Dummy (1997), it was originally created  
for documenta × and shot in an underground part  
of the city where it was projected in situ. It shows us 
the artist getting angry with a cigarette vending 
machine that doesn’t work—no doubt he feels 
swindled and that makes him angry with the rest  
of the world. 

Peter Friedl Guest

—
2 Wording by Philippe-Alain Michaud in a text for the forthcoming 

exhibition catalogue.
3 Joseph Beuys, A public address via satellite, documenta 6,  

Kassel, 1977, https://www.youtube.com/watch?v=Td3BCNRElPA
4 For a detailed analysis of this work, see Jean-François Chevrier,  

op. cit. 

Peter Friedl, Theory of Justice, 1992-2010 (détail/detail). 
Installation avec 16 vitrines comprenant des coupures de presse / Installation with 16 display cases including press clippings, 100 × 160 × 72 cm chaque / each. 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid. Photo Tony Coll. © Peter Friedl 

Peter Friedl, Teatro Popular, 2016-2017. 
4 barracas : bois, aluminium, tissus / wood, aluminium, fabrics, 190 × 100 × 100 cm (2×), 180 × 90 × 90 cm, 180 × 100 × 100 cm ;  
22 marionnettes-gants : technique mixte, dimensions variables (ca. 40-50 cm chacune) / 22 glove puppets: mixed media, variable 
dimensions, (ca. 40-50 cm each). Courtesy Peter Friedl ; Lumiar Cité, Lisbonne / Lisbon. Photo : Daniel Malhão. © Peter Friedl.

Peter Friedl, Rehousing, 2012-2019. 
Courtesy Peter Friedl ; Guido Costa Projects, Turin.
Vue de l’exposition / View of the exhibition Peter Friedl « Teatro », 
Kunsthalle de Vienne / Kunsthalle Wien, 2019. Photo : Jorit Aust. © Peter Friedl 
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Plus qu’un thème, c’est une attitude que j’ai voulu 
pointer, car tous les artistes du « Fil d’alerte » 
manifestent une attention au monde, activent les 
consciences par des gestes sensibles et militants, 
porteurs de pensées alternatives. Je pense avoir 
réussi à faire tenir ensemble l’hétérogénéité  
des pratiques et des sujets, même si plusieurs 
comme Choisne, Maheke et Kiwanga se retrouvent 
autour de questionnement coloniaux et féministes  
si nécessaires aujourd’hui. En revanche, ce que  
je n’ai pas résolu dans ce contexte, c’est la place 
réservée à la performance, alors que Maheke  
et Kiwanga la pratiquent autant que l’installation.

Dans le communiqué de presse de « J’aime le rose 
pâle et les femmes ingrates », l’exposition proposée 
par Sarah Tritz au Crédac, au titre si énigmatique, 
tu parles des expositions collectives réalisées  
par des artistes qui t’ont marquée et, bizarrement, 
tu ne cites aucun artiste français ni aucune 
exposition dans une institution hexagonale…  
Est-ce à dire qu’aucune proposition made in  
France ne trouve grâce à tes yeux ? À quoi est-ce  
dû selon toi ? Au manque d’artistes / curateurs  
à la hauteur de l’enjeu, à la faiblesse des budgets 
des structures françaises, à l’aspect périphérique 
de la scène française ?
Une petite question polémique ne fait pas de mal !  
En effet, les expositions collectives organisées par 
des artistes et l’éclairage que celles-ci proposent  
sur leur propre travail m’ont toujours intéressée.  
Je cite « The Russian Linesman » par Mark Wallinger 
(Hayward Gallery, Londres, 2009) ; « An Aside » par 
Tacita Dean (Camden Art Center, Londres, 2005) ; 
« La carte d’après nature » par Thomas Demand 
(NMNM, Monaco et Matthew Marks Gallery,  
New York, 2011) ; « The Inacessible poem » par Simon 
Starling (Fondazione Merz, Turin, 2012). Mais qui  
dit préférence ne dit pas exclusivité ! J’aurais pu 
évoquer l’invitation faite par Marc-Olivier Walher, 
quand il était le directeur du Palais de Tokyo,  
à Ugo Rondinone comme commissaire de 
l’exposition « The Third Mind » en 2007. Mais cela  
ne règle pas la question des artistes-commissaires 
français que tu me poses. En France, ce sont les 
artist-run spaces, où certaines des expositions sont 
signées par des artistes-commissaires, qui m’ont  
en partie formée. Je pense à Public à Paris (il y a 
vingt ans certes) où Boris Achour ( je ne parle ici  
que de l’artiste dans le collectif) était actif, au projet 
Irma Vep Lab à Chatillon-sur-Marne animé par 
Laurent Montaron, ou encore Glassbox à Paris avec 

Claire Le Restif
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s’entretient avec Patrice Joly

Claire Le Restif dirige depuis 2003 le centre d’art  
le Crédac à Ivry-sur-Seine auquel elle a su donner 
une visibilité et une identité indéniables, affichant 
une ligne sans concessions à la tendance du moment 
tout en affirmant clairement ses engagements.  
En 2011, elle organise le déménagement du centre  
à la Manufacture des Œillets et inaugure le nouvel 
espace avec une exposition de Mircea Cantor.  
En octobre dernier, elle était la commissaire du Prix 
Fondation d’entreprise Ricard qui a vu le Colombien 
Marcos Avila Forero devenir lauréat de l’édition 
2019. Pour sa sélection, elle a plutôt privilégié  
la fidélité envers de régulières fréquentations 
artistiques, plaçant cette session sous le signe  
d’un prolongement de son activité ivryesque  
plutôt que sous la bannière d’un jeunisme et d’une 
recherche exacerbée de nouveaux talents.  
Passée cette parenthèse, la vie du centre d’art 
reprend son cours avec son rythme régulier  
de nouvelles expositions. Mais qu’est-ce que la 
normalité d’un centre d’art au xxie siècle ? Questions 
à une directrice passionnée par son métier.

Patrice Joly À l’inverse de nombreux curateurs qui  
t’ont précédée sur le commissariat de la sélection 
pour le Prix Ricard, tu as plutôt choisi d’inviter  
des artistes que tu connaissais bien, qui étaient 
déjà repérés sur la scène française et / ou que  
tu avais déjà exposés : doit-on considérer cette 
position comme une réaction envers le jeunisme  
à tout va qui anime de nombreuses structures  
de l’art contemporain ?
Claire Le Restif  Créer la surprise n’est pas un enjeu  
qui m’intéresse et Colette Barbier, directrice  
de la Fondation d’entreprise Ricard, m’a laissé toute 
liberté à ce sujet. Je sais que les artistes attendent 
davantage de ce type d’exercice que d’être réduits  
à « concourir ». Chaque édition du Prix depuis 
vingt-et-un ans nous dit quelque chose de l’époque. 
Ma proposition, « Le Fil d’alerte », voulait répondre 
notamment au débat actuel sur davantage  
de diversité et d’inclusion dans un milieu blanc, 
masculin et aisé. Tu connais par ailleurs ma position 
en faveur de l’exposition comme moment partagé  
où les œuvres se côtoient. C’est donc également  
une exposition comme une autre. Tu as raison, 
 j’ai choisi des artistes avec lesquels je dialogue ou 
travaille, mais pas uniquement. Ce choix témoigne 
de la diversité des pratiques artistiques et de 
l’origine des artistes. Certains trouvent leur sujet 
sur le pas de leur porte (Boudvin…), d’autres au bout 
du monde (Kiwanga, Choisne, Peñafiel Loaiza…).  
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Vue de l’exposition / View of the exhibition « Le fil d’alerte – 21e Prix Fondation d’entreprise Ricard ».  
De gauche à droite / From left to right : Gaëlle Choisne, Survival kit – Quelques vivres pour l’au-delà (biz-biz, l’amour du risque et un peu de matos), 2018, textiles, 
chaînes, béton et matériaux divers / textiles, chains, concrete and various materials, 400 × 90 × 40 cm ; Gaëlle Choisne, Embers, 2018, vidéo couleur, 4:3, 30’’  
en boucle, céramiques, chaînes, plastique, cigarette et chocolat / looped 30’’ color video, ceramics, chains, plastic, cigarette and chocolate ; Gaëlle Choisne,  
Pied d'Alep, 2016, sculpture, savon d’alep de l'entreprise Najel / sculpture, Aleppo soap from Najel, 35 cm ; Corentin Canesson, « Then love takes us to faraway 
places », René Ricard, 2019, acrylique et huile sur toile / acrylic and oil on canvas, 235 × 155 cm. Photo : Aurélien Mole / Fondation d’entreprise Ricard.
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Comment s’opèrent tes choix en général pour  
les expositions au Crédac, y a-t-il une ligne, une 
orientation affirmée, qui correspondrait par ailleurs 
à un engagement en faveur d’un rééquilibrage  
de la présence des artistes femmes par exemple  
ou encore au soutien aux minorités, sexuelles ou 
autres, ou bien te laisses-tu guider par des affinités 
purement esthétiques : qu’est-ce qui prime ?
Je suis bien entendue attentive à la parité, dans  
les invitations faites aux artistes, aux critiques d’art, 
aux résidents en milieu scolaire et autres penseurs  
et meneurs de projets au Crédac. J’y suis attentive 
également dans la composition de l’équipe et dans  
les instances de gouvernance. Une artiste siège au 
conseil d’administration. Pour te donner des chiffres, 
depuis 2013, par exemple, la programmation a été 
plus attentive à la diversité d’origine et de genre  
et a donné une place croissante aux femmes. Sur vingt 
expositions personnelles, douze ont été consacrées  
à des femmes : Thu Van Tran, Alexandra Bircken,  
Ana Jotta, Estefanía Peñafiel Loaiza, Liz Magor, 
Caecilia Tripp, Lara Almarcegui, Lola Gonzalez, 
Louise Hervé et Chloé Maillet, Delphine Coindet,  
Nina Canell, Sarah Tritz, et huit à des hommes :  
Michel Aubry, Bruno Pélassy, Koenraad Dedobbeleer, 
Shimabuku, Hugues Reip, Corentin Canesson, 
Friedrich Kunath et Benoît-Marie Moriceau. 

Pour répondre à ta question sur les affinités 
esthétiques, bien sûr je ne néglige pas la puissance 
plastique, mais ma programmation tente de traduire 
des positions précises, en invitant à la fois des 
artistes-anthropologues, des artistes-activistes,  
des passeurs, des chercheurs, des évocateurs,  
des poètes, des amoureux de l’histoire de l’art,  
pour lesquels l’oralité, l’écologie, la colonisation des 
territoires et / ou des corps, la vision cosmologique 
du monde, les identités, le féminisme, la théorie 
queer, sont parties prenantes de leur travail. 

Depuis que tu diriges le Crédac, qu’est ce qui  
a changé dans la manière de travailler dans  
les centres d’art, y a-t-il plus, moins de liberté,  
plus de contraintes administratives, routinières,  
qui grignotent le temps de la réflexion ?  
La directrice d’un centre d’art dans l’est de la 
France m’avait confié que depuis qu’elle dirigeait 
un lieu, elle ne consacrait plus que 5% de son 
temps à la recherche et à la découverte d’artistes  
et de nouvelles propositions et qu’elle en concevait 
une sorte d’amertume. Qu’en est-il pour ta part, 
as-tu encore le temps de prospecter hors  
des circuits balisés de la découverte ?
La situation des centres d’art est incomparable  
d’un lieu à un autre, elle est très lié aux territoires 
dans lesquels ils s’inscrivent et les décisions 
politiques jouent. Le partenaire principal du Crédac 
est la Ville d’Ivry-sur-Seine qui soutient son action 
depuis trente ans. Le Crédac a beaucoup évolué. 
Bien qu’il reste modeste, son budget a augmenté, 
son équipe a été consolidée et elle est désormais 
composée de professionnels. C’est capital. Comme 
tu le sais, j’ai œuvré à l’installation du Crédac  
à la Manufacture des Œillets et le lieu comme outil 
de travail est opérationnel. Cette restructuration 

Jan Kopp et Stefan Nikolaev. Aujourd’hui, Pauline 
Perplexe à Arcueil ou Le Wonder / Zénith à Nanterre 
sont aussi des modèles où se découvrent des artistes 
mais où le propos curatorial n’est peut-être pas 
aussi central qu’au DOC à Paris par exemple ?  
En France, il me semble que les artistes sont bien 
souvent invités à penser des expositions dans  
le contexte de la collection d’un FRAC ou d’un musée, 
c’est intéressant mais ça cadre l’invitation, non ?  
Je note que trois expositions qui ont fait l’actualité 
de la rentrée 2019 dans les centres d’art d’Île-de-France 
du réseau TRAM ont été organisées par des artistes : 
Mohamed Bourouissa à la Galerie Edouard-Manet  
à Gennevilliers, Benoît Maire au Plateau-FRAC 
Île-de-France et Sarah Tritz au Crédac, donc.  
Toutes les trois sont intéressantes à plus d’un titre.

Claire Le RestifInterview Claire Le RestifInterview

m’a aidée à dégager du temps pour les visites 
d’ateliers d’artistes qui sont pour moi une ressource. 
Nous avons cette chance en Île-de-France. Grâce  
en partie à mon enseignement ( je suis professeure 
invitée à Sorbonne-Université dans le cadre  
du Master professionnel « L’art contemporain  
et son exposition »), je suis en contact permanent 
avec les écoles d’art et la jeune création, et nos 
actions au sein de d.c.a ont progressivement inscrit 
le Crédac plus encore dans les réseaux de création et 
de coopération internationale, en mettant en œuvre 
des coproductions qui permettent la réalisation 
d’expositions, la production d’œuvres et leur 
diffusion. J’écoute aussi le conseil des artistes  
et de mes collègues en France et à l’étranger pour 
découvrir toujours et encore des talents à faire 
émerger et réémerger. Mais c’est vrai que  
la direction d’un centre d’art est un exercice auquel 
on se dédie totalement. C’est exigeant, d’un point  
de vue administratif comme artistique. Il est très 
difficile voire impossible avec de faibles moyens  

de parvenir à remplir toutes les missions  
et certains de mes collègues se retrouvent dans  
des situations intenables.

Tu as apporté de nombreuses nouveautés  
au Crédac, créé de nouveaux rendez-vous  
comme le projet en ligne Royal Garden, ouvert  
le CrédaKino en 2016, proposé 5 dans les murs 
(invitation faite à cinq curateurs à réaliser une 
exposition au Crédac : Chris Sharp, Hélène Meisel, 
Brice Domingues, Catherine Guiral, Sarah Tritz), 
bientôt une résidence au sein du centre : comment 
envisages-tu l’avenir des centres d’art en France ? 
Leur labellisation (à laquelle tu as participé  
en tant que rédactrice) ne va-t-elle pas contribuer 
au nivellement des propositions artistiques  
et curatoriales au détriment de l’aspect inventif  
es centres qui fait que l’on aime s’y rendre  
pour toujours y être étonné, interpellé ?
Comme le dit l’artiste Pierre Joseph, « Les centres 
d’art ont un centre de gravité différent de celui  

Eva Barto, Whistleblowers 1/2 (FR), 2019.
Balise – appareil de signalement - dont les attributs dépendent de la juridiction nationale 
appliquée aux lanceurs d’alerte. Version Française. Non assurée par l’institution /  
Beacon – report apparatus – whose attributes depend on the national jurisdiction applied  
to whistleblowers. French version. Not insured by the institution. Courtesy Eva Barto.
Vue de l’exposition / View of the exhibition « Le fil d’alerte – 21e Prix Fondation d’entreprise  
Ricard ». Photo : Aurélien Mole / Fondation d’entreprise Ricard. 

Vue de l’exposition / View of the exhibition Alexandra Bircken, « STRETCH », Centre d’art 
contemporain d’Ivry – le Crédac, 2017. Photo : André Morin / le Crédac.
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forms of awareness by way of sensitive and militant 
gestures, conveying alternative ways of thinking.  
I think I’ve succeeded in getting the heterogeneity  
of activities and subjects to hold together, even  
if several people like Choisne, Maheke and Kiwanga 
gather around colonial and feminist issues which are 
so necessary these days. On the other hand,  
what I have not resolved in this context is the place 
reserved for performance, which Maheke and 
Kiwanga are involved with as much as installation.

In the press release for “J’aime le rose pâle et les 
femmes ingrates” [I like pale pink and coarse 
women], the exhibition organized by Sarah Tritz  
at Le Crédac, with its extremely enigmatic title, you 
talk about group shows held by artists which have 
had an effect on you, and, oddly enough, you don’t 
mention any French artists or any exhibitions in 
French institutions. Does this mean that no ‘made 
in France’ proposition finds favour in your eyes? 
What is this due to, in your view? To a shortage  
of artists/curators who are up to the challenge,  
to the small budgets of French organizations,  
or to the peripheral aspect of the French scene?
A little controversy never did anyone any harm!  
In fact the group shows organized by artists and  
the light these shows shed on their own work have 
always interested me. I quote “The Russian 
Linesman” by Mark Wallinger (Hayward Gallery, 
London, 2009); “An Aside” by Tacita Dean (Camden 
Art Centre, London, 2005); “La carte d’après 
nature” by Thomas Demand (NMNM, Monaco  
and Matthew Marks Gallery, New York, 2011);  
and “The Inaccessible Poem” by Simon Starling 
(Fondazione Merz, Turin, 2012). But those who talk 
of preference are not talking about exclusiveness!  
I could have brought up the invitation made  
by Marc-Olivier Walher, when he was director  
of the Palais de Tokyo, to Ugo Roninone as curator  
of the exhibition “The Third Mind” in 2007. But that 
doesn’t sort out the issue of French artist-curators 
that you’re raising. In France, it’s artist-run spaces, 
where certain shows are signed by artist-curators, 
which have partly trained me. I’m thinking of Public 
in Paris (twenty years ago, agreed), where Boris 
Achour (here I’m just talking about the artist in the 
collective) was active, the Irma Vep Lab project  
at Chatillon-sur-Marne, run by Laurent Montaron, 
and Glassbox in Paris, with Jan Kopp and Stefan 
Nikolaev. Today, Pauline Perplexe at Arcueil and  
Le Wonder/Zénith at Nanterre are also models 
where artists are discovered, but where the curatorial 

Claire Le Restif
—

in conversation with Patrice Joly

Since 2003, Claire Le Restif has been director of the 
Le Crédac contemporary art centre at Ivry-sur-Seine, 
managing to offer it both undeniable visibility and 
identity, displaying an uncompromising approach in 
tune with the tendencies of the day, while at the same 
time clearly asserting her commitments. In 2011 she 
organized the centre’s move to the Manufacture des 
Œillets, and inaugurated the new venue with a Mircea 
Cantor show. Last October, she was the curator of the 
2019 Fondation d’entreprise Ricard Prize, which was 
awarded to the Colombian artist Marcos Avila Forero. 
For this selection, she preferred to remain faithful  
to regular artistic company, putting that session 
under the aegis of an extension of her Ivry-based 
activity rather than under the youth cult banner  
and an exacerbated quest for new talent. Having 
negotiated this parenthesis, the art centre is now 
resuming its former life with its regular programme  
of new exhibitions. But where does the normality  
of an art centre lie in the 21st century? I put a few 
questions to a director with a passion for her job.

Patrice Joly Unlike many curators who have gone  
before you in curating the selection for the Ricard 
Prize, you chose rather to invite artists you knew 
well, who already had a place in the French art 
scene and/or whom you had already exhibited: 
should we regard this stance as a reaction to  
the overarching youth cult that informs so many 
contemporary art organizations?
Claire Le Restif Creating surprises is not a challenge that 
interests me, and Colette Barbier, director of the 
Fondation d’entreprise Ricard, gave me complete 
freedom on that score. I know that artists tend  
to expect more from this type of exercise than to be 
reduced to “competing”. Each Prize ceremony, for 
the past 21 years, tells us something about the day 
and age. My proposal, “Le Fil d’alerte”, wanted  
to respond in particular to the current debate about 
greater diversity and inclusion in a white, male, 
well-off environment. You know, anyway, my position 
in favour of the exhibition seen as a shared moment 
when works rub shoulders with each other. So this is 
also an exhibition like any other. You’re right, I chose 
artists I talk and work with, but not just them. This 
choice illustrates the diversity of artistic activities 
and artists’ origins. Some find their subject on their 
doorstep (Boudvin…), others on the other side of the 
world (Kiwanga, Choisne, Peñafiel Loaiza…). More 
than a theme, it’s an attitude that I wanted to focus 
on, because all the artists involved in “Le Fil d’alerte” 
display an attentiveness to the world, and kindle 
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et culturel doit continuer à se concevoir  
de « l’intérieur », son point d’origine, d’appui  
et de réflexion étant les projets des artistes.  
S’il doit rester accueillant et hospitalier, 
l’appréhension des œuvres doit primer  
en soutenant fermement que la culture fait projet.

Peux-tu nous parler de ton programme à venir, 
2020 sera t-elle une année de bouleversements 
majeurs pour le Crédac ?
2020 est une année d’élections municipales qui, 
j’espère, n’apportera pas trop de bouleversements 
majeurs. La vie d’un centre d’art est davantage faite 
de continuité, de patience et d’assiduité : coureur de 
fond plutôt que sprinter. Nous commençons l’année 
2020 avec l’exposition « Jardin d’hiver » de l’artiste 
allemand Jochen Lempert. Il conçoit un dispositif  
de vitrines à la manière de cabinets botaniques 
enfermant des compositions de photographies 
déclinant le motif végétal. Les tirages argentiques  
en noir et blanc sont issus d’une sélection au sein 
d’un corpus de photographies prises quotidiennement 
sur le vif et révélées dans son propre laboratoire. 
Avec son regard minutieux et nourri d’érudition 
— biologie, éthologie, histoire de l’art — il capte des 
phénomènes anodins du monde et les révèle à notre 
attention dans une démarche sobre et poétique.

Notre fidélité aux artistes nous engage 
régulièrement à prolonger notre relation par  
une exposition personnelle. Nous avions invité 
Jochen Lempert en 2014 dans une exposition 
collective co-organisée avec Chris Sharp,  
« Le Registre des Promesses », déclinée en quatre 
volets dans quatre lieux européens dont le Crédac. 
En avril 2020, nous invitons Kapwani Kiwanga qui, 
elle, a étudié l’anthropologie avant d’aborder l’art. 
Elle en a gardé la méthodologie de mise en place  
de protocoles pour entreprendre ses recherches. 
Entre fiction et documentaire, elle questionne  
les narrations hégémoniques et développe des 
propositions alternatives traduites formellement 
par la vidéo, la performance, la photographie  
mais aussi la sculpture.

La rentrée 2020 sera consacrée à l’artiste 
britannique Derek Jarman né en 1942 et décédé  
des suites du SIDA en 1994. Réalisateur, scénariste, 
acteur, militant des droits des homosexuels,  
son œuvre plastique reste à découvrir. Nous  
en organiserons la première exposition en France 
qui sera accompagnée d’une rétrospective des films 
de l’artiste au Crédakino et au cinéma d’art et essai 
d’Ivry le Luxy, ainsi que d’une performance 
programmée avec Le Festival d’Automne à Paris. 

Par ailleurs, dans le cadre du « programme  
de résidences d’artistes » du Conseil Régional 
d’Île-de-France et avec le soutien de la Ville 
d’Ivry-sur-Seine, le Crédac initie un projet  
de recherche de dix mois avec Simon Boudvin. 
Depuis son atelier au Crédac, il engagera un travail 
photographique sur la ville, croisant son intérêt  
pour l’architecture et l’écologie urbaine.

du monde extérieur ». La sémantique a son 
importance, dans le nom « centre d’art » il y a centre. 
Mais qu’est-ce qu’un centre d’art ? C’est un acteur 
essentiel de l’écosystème de l’art contemporain  
en France. Son ADN est le soutien à la création,  
à la recherche, à la diffusion et à la médiation.  
C’est surtout le lieu de travail des artistes, là où 
ils / elles peuvent expérimenter et se permettre  
des choses. C’est rare et précieux mais fragile.  
C’est pourquoi nous avons pensé collectivement 
qu’un label pourrait aider à mieux l’identifier,  
le qualifier et le consolider. Ce nouveau label  
« centre d’art contemporain d’intérêt national »  
est né en 2017 à la suite d’un long processus. J’étais 
présidente du réseau d.c.a lorsque nous avons pu 
faire signer la première circulaire ministérielle liée 
aux centres d’art en 2011, suite à laquelle nous avons 
entamé une réflexion et une décision concertées 
émanant du terrain, qui nous a menés, en discussion 
avec le ministère de la Culture, à ce label. C’est,  
je crois, le premier label qui émane du terrain  
et il définit assez précisément sa mission en dialogue 
avec les partenaires et ses engagements vis-à-vis  
des artistes. Je crois pour ma part que ça va dans  
le bon sens, même si nous ne sommes pas naïfs 
puisque toutes nos actions sont liées à des décisions 
politiques. Je pense que ce label ne va rien niveler  
en matière d’artistique. Les centres d’art en France 
ne cessent de se ré-interroger, comme aucun autre 
équipement artistique et culturel, grâce sans doute 
à leur engagement aux côtés de la recherche  
et à leur compagnonnage avec les artistes.

Comme l’indique le label, les centres d’art 
doivent être des lieux de permanence artistique.  
Le programme du Crédac, par exemple, n’est ni 
festivalier, ni éphémère. Le projet artistique articulé 
à un programme d’accompagnement constant  
des publics s’inscrit dans la durée : la parole  
vivante tenue face aux œuvres y est fondamentale.  
Le Bureau des publics du Crédac, véritable 
« courroie » du centre d’art, réexamine  
en permanence ses outils de transmission au regard 
de l’évolution des pratiques artistiques actuelles,  
de même qu’il s’efforce de transmettre 
l’indispensable connaissance de la théorie critique. 
Le centre d’art est le lieu de l’engagement actif,  
où les œuvres sont certes exposées au public  
mais où le public est aussi exposé aux œuvres !  
Le centre d’art doit rester un terrain d’ouverture. 
Rappelons encore plus fortement aujourd’hui que, 
dès l’après-guerre en Europe, les fondements 
doctrinaux de la résistance au fascisme sont 
formulés dans un projet sur lequel tous s’accordent : 
l’éducation par l’art. Un projet artistique et culturel 
permet de faire comprendre au public que  
les œuvres exposées appartiennent à l’actualité  
de leur vie et ouvrent des espaces de liberté,  
à ce « dehors de l’art » que sont l’histoire, la ville 
au-delà du lieu culturel, le champ du politique,  
tous les lieux de l’accomplissement de l’individu 
non-formaté. Je pense que le lieu artistique  
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are a resource for me. We are lucky in Ile-de-France. 
Thanks in part to my teaching (I’m a guest professor 
at Sorbonne-Université, as part of the professional 
Master’s degree “Contemporary art and how  
it is exhibited”), I’m permanently in touch with art 
schools and young artists, and our programmes 
within d.c.a. (the association for the development  
of French art centres) have gradually been including 
Le Crédac even more in international cooperation 
networks, by implementing joint productions which 
make it possible to put on exhibitions, and produce 
and disseminate artworks. I also listen to the advice 
offered by artists and my colleagues in France  
and abroad, so as to be constantly discovering 
talents to be brought to the fore, and, where 
relevant, presented again. But it’s true that directing 
an art centre is an exercise which you must be totally 
dedicated to. It’s demanding, from both an 
administrative and an artist point of view. It’s very 
hard, if not impossible, with not very much funding, 
to successfully accomplish all the tasks involved, and 
some of my colleagues are in untenable situations.

You’ve introduced many new features to Le Crédac, 
and created new programmes such as the online 
project Royal Garden, you opened the Crédakino  

leaders at Le Crédac. I’m also keenly aware of the 
team’s composition and the governing people.  
An artist sits on the board of directors. To give you 
some figures, since 2013, for example, the 
programming has paid greater attention to diversity 
of origin and gender, and provided a larger place  
for women. Out of 20 solo shows, twelve have been 
devoted to women:

Thu Van Tran, Alexandra Bircken, Ana Jotta, 
Estefanía Peñafiel Loaiza, Liz Magor, Caecilia Tripp, 
Lara Almarcegui, Lola Gonzalez, Louise Hervé  
and Chloé Maillet, Delphine Coindet, Nina Canell, 
Sarah Tritz, and eight to men: Michel Aubry, Bruno 
Pélassy, Koenraad Dedobbeleer, Shimabuku, Hugues 
Reip, Corentin Canesson, Friedrich Kunath and 
Benoît-Marie Moriceau. 

To answer your question about aesthetic 
affinities, of course I don’t overlook visual power,  
but my programming attempts to convey precise 
positions, by inviting artist-anthropologists, activist 
artists, go-betweens, researchers, poets, and art 
history enthusiasts, all at once, for whom orality, 
ecology, the colonization of territories and/or 
bodies, the cosmological vision of the world, 
identities, feminism, and queer theory are all part 
and parcel of their work.

Since you’ve been directing Le Crédac, what’s 
changed in the way of working in art centres?  
Is there more or less freedom, are there more 
administrative restrictions, which gnaw at the time 
you have to think about things? The director  
of an art centre in eastern France told me that since 
she had been running it, she no longer devoted 
more than 5% of her time to research and 
discovering artists and new proposals, and she felt 
kind of bitter about that. How are things for you? 
Do you still have time to go looking outside the 
well-marked paths of discovery?
The situation of art centres can’t be compared  
from one place to the next, it’s very tied up with  
the areas which they are part of, and political 
decisions play a part. Le Crédac’s main partner  
is the City of Ivry-sur-Seine, which has been backing 
its programmes for 30 years. Le Crédac has evolved 
a great deal. Although it is still modest, its budget 
has increased, its team has been strengthened, and 
it is now made up of professionals. That’s of 
paramount importance. As you know, I’ve worked 
hard on installing Le Crédac at the Manufacture  
des Œillets, and the venue, as a work tool, is now 
operational. This re-organization has helped me  
to earmark time for visiting artists’ studios, which 

activity is perhaps not as central as it is at the DOC 
in Paris, for example. In France, it seems to me that 
artists are quite often invited to devise exhibitions  
in the context of the collection of a FRAC (Regional 
Contemporary Art Collection) or a museum, which  
is interesting but it structures the invitation, doesn’t 
it? I note three exhibitions which have made news 
this autumn in the Ile-de-France art centres  
of the TRAM network which have been organized  
by artists: Mohamed Bourouissa at the Galerie 
Edouard-Manet in Gennevilliers, Benoît Maire  
at Le Plateau-FRAC Ile-de-France, and Sarah Tritz 
at Le Crédac, as mentioned. All three are interesting 
in more than one respect.

How in general do you make your choices  
for the shows at Le Crédac? Is there a line,  
a definite orientation, which might also tally  
with an involvement in favour of re-balancing  
the presence of women artists, for example,  
or supporting minorities, sexual and other,  
or do you let yourself be guided by purely aesthetic 
affinities: what takes precedence?
I am of course keenly aware of parity, in invitations 
made to artists, art critics, residents in school 
environments and other thinkers and project 
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Shimabuku, Les singes des neiges du Texas – Les singes des neiges se souviennent-ils des montagnes enneigées ?, 2016. 
Vue de l’exposition / View of the exhibition « Pour les pieuvres, les singes et les Hommes », Centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac, 2018. 
Photo : André Morin / le Crédac. © Shimabuku. Collection Louis Vuitton. Courtesy galerie Freedman Fitzpatrick, Los Angeles / Paris.

Marcos Ávila Forero, Théorie du vol des oies sauvages, notes sur les mouvements ouvriers, 2019. 
Installation, calligraphies, vidéos et cahier / Installation, calligraphy, videos, notebook. 
Vue de l’exposition / View of the exhibition « Le fil d’alerte – 21e Prix Fondation d’entreprise Ricard ». Photo : Aurélien Mole / Fondation d’entreprise Ricard. 
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to enable the audience to understand that the works 
on view belong to the present context of their lives, 
and open up spaces of freedom, veering towards 
that “outside of art” represented by history, the city 
beyond the cultural place, and the field of politics,  
all places where the non-formatted individual can be 
fulfilled. I think that the artistic and cultural place 
must be conceived from “within”, its point of origin, 
support and reflection being artists’ projects. If it is 
bound to remain welcoming and hospitable, learning 
about artworks must take pride of place, squarely 
supporting the fact that culture creates projects.

Can you tell us about your upcoming programme? 
Will 2020 be a year of major upheavals for Le Crédac?
2020 is a year of local elections which, I hope, will not 
bring too many major upheavals with it. The life of an 
art centre is more made up of continuity, patience, 
and diligence: a long distance runner rather than  
a sprinter. We’re starting the year 2020 with the 
exhibition “Winter Garden” showing the work of the 
German artist Jochen Lempert. He is designing  
an arrangement of display cases, in the manner  
of botanical cabinets containing photographic 
compositions describing the plant motif.  
The black-and-white silver prints are the result  
of a selection within a body of photographs taken  
on a daily basis on the spot, and developed in his own 
laboratory. With his painstaking and extremely erudite 
eye—biology, ethology, art history—he captures  
trivial phenomena of the world and brings them  
to our attention in a sober and poetic approach.

Our loyalty to artists regularly involves us  
in extending our relationship by way of a solo show. 
We invited Jochen Lempert in 2014 for a group show 
jointly organized with Chris Sharp, “The Registry  
of Promise”, organized in four sections in four 
European venues, including Le Crédac. In April 
2020, we are inviting Kapwani Kiwanga who, for her 
part, studied anthropology before embarking on art. 
She has retained that methodology for setting up 
procedures for undertaking research. Somewhere 
between fiction and documentary, she questions 
hegemonic narratives and develops alternative 
propositions, formally conveyed by video, 
performance and photography, as well as sculpture.

Autumn 2020 will be devoted to the British 
artist Derek Jarman, who was born in 1942 and died 
of the consequences of AIDS in 1994. As a film 
director, scriptwriter, actor and gay rights activist, 
his visual work still remains to be discovered. We will 
be organizing his first show in France, which will be 
accompanied by a retrospective of the artist’s films 
at the Crédakino and the ‘art et essai’ moviehouse  
in Ivry le Luxy, as well as a performance programmed 
with the Festival d’Automne in Paris.

What is more, as part of the “artists’ 
residencies programme” promoted by the Regional 
Council of Ile-de-france and with the backing  
of the city of Ivry-sur-Seine, Le Crédac is initiating  
a ten-month research project with Simon Boudvin. 
From his studio at Le Crédac, he will embark on a 
photographic project involving the city, dovetailing 
his interest in architecture and urban ecology.

in 2016, and you’ve proposed 5 dans les murs  
(an invitation made to five curators to hold a show 
at Le Crédac: Chris Sharp, Hélène Meisel, Brice 
Domingues, Catherine Guiral, Sarah Tritz), and 
there’ll soon be a residency within the centre:  
how do you see the future of art centres in France? 
Won’t the way they are labelled (which you’ve 
participated in) contribute to the standardization 
of artistic and curatorial proposals to the detriment 
of the inventive aspect of art centres, where people 
enjoy going to be surprised, and exercised?
As the artist Pierre Joseph put it, “art centres have  
a different centre of gravity to that of the outside 
world”. Semantics have their importance—in the 
name “art centre” there is the word ‘centre’.  
But what is an art centre? It’s an essential player  
in the ecosystem of contemporary art. Its DNA  
is what supports creation, research, distribution  
and mediation. It is above all a workplace for artists,  
a place, to put it more precisely, where they can 
experiment and permit themselves to do things.  
It’s rare and precious, but fragile. This is why we have 
collectively thought that a label might help to better 
identify, describe and strengthen art centres.  
This new label, “contemporary art centre of national 
interest”, came into being in 2017, after a lengthy 
process. I was president of the d.c.a. network when  
we managed to sign the first ministerial circular 
associated with art centres in 2011, after which  
we embarked on a concerted line of thinking and 
decision-making hailing from the field, which led us  
to create this label, in discussion with the Ministry of 
Culture. I think it’s the first label that comes from the 
field and it quite precisely defines its brief in dialogue 
with partners and their commitments to artists. For 
my part, I think that it’s going in the right direction, 
even if we are not naïve, because all our programmes 
are bound up with political decisions. I think that  
this label will not standardize anything in terms  
of art. France’s art centres are forever questioning 
themselves, like no other artistic and cultural facility, 
probably because of their involvement in research 
and their accompaniment of artists.

As the label suggests, art centres must be 
places akin to art surgeries. The Le Crédac 
programme, for example, is neither festival-like,  
nor ephemeral. The art project associated with  
a programme of constant support for audiences  
is a long-term project: the living word uttered  
in front of works is a basic factor of it. Le Credac’s 
visitors department which is nothing less than the 
art centre’s “fan-belt”, is forever re-examining its 
transmission tools with regard to the development 
of current art praxes, just as it strives to transmit 
vital knowledge about critical theory. The art centre 
is a place of active involvement, where works are,  
to be sure, on view to the public, but where the public 
is also on view to the works! The art centre must 
remain an area of openness. Let us bear in mind, 
more than ever these days, that, since the postwar 
period in Europe, the doctrinal foundations  
of resistance to fascism have been formulated in  
a project about which everyone is agreed: education 
through art. An artistic and cultural project helps  
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Thu Van Tran, Pénétrable ; allégorie de la lune, la feuille d’hévéa et de la tortue (détail), 
2019. Latex, pigment. Courtesy Thu Van Tran ; Meessen De Clercq, Bruxelles ; Rüdiger 
Schöttle, Münich. Vue de l’exposition / View of the exhibition « 24 heures à Hanoï », Centre 
d’art contemporain d’Ivry – le Crédac, 2019. Photo : André Morin / le Crédac.

Vue de l’exposition / View of the exhibition « J’aime le rose pâle et les femmes ingrates » de 
Sarah Tritz et 29 artistes invité.e.s / by Sarah Tritz and 29 guest artists, Centre d’art 
contemporain d’Ivry – le Crédac, 2019. Au premier plan / Foreground : Liz Craft, Me 
Princess, 2008-2013, Centre national des arts plastiques. Photo : André Morin / le Crédac.

Vue de l’exposition / View of the exhibition Corentin Canesson « Retrospective My Eye », Centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac, 2017. De gauche à droite / From left to right : 
Corentin Canesson, Messidor, 2016 ; Corentin Canesson, Présence humaine, 2014 ; Corentin Canesson, Prague, 2014. Photo : André Morin / le Crédac. 
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— certaines expressionnistes, d’autres balayées  
de haut en bas par des formes oblongues — avec des 
scènes d’atelier. En parcourant la rangée de tableaux 
du regard, on pouvait avoir l’impression que les 
contours des personnages d’une toile se défaisaient 
dans l’abstraction voisine, comme si, entretemps, 
leurs lignes s’étaient floutées, reprenant une forme 
identifiable quelques toiles plus loin. L’accrochage 
ménageait un équilibre dans la saturation, avec  
au milieu des refrains, des larsens de couleurs.  
Et l’on pouvait y voir au mur une projection du fatras 
de l’atelier de l’artiste situé quelques étages  
plus haut, où quotidiennement chaque façon  
de peindre semble avoir besoin de l’autre pour tenir 
physiquement et conceptuellement.

Pesanteur des acryliques 
Corentin Canesson dit qu’au cours de ces dernières 
années de travail à l’atelier, sa figuration s’est faite 
« plus lourde ». Le dessin des figures — pré-construit 
— a gagné en précision et, dans une sorte de 
glissement permissif, le peintre a laissé davantage 
place à la chair — couleur et représentation —, aux 
personnages et à l’effet pâteux, voire « croutesque » 
de l’accumulation de couches picturales. En même 
temps que la peinture gagnait en lourdeur, le terme 
« Bottom » (fond) est devenu un emblème passager 
de l’artiste qui l’a décliné sur ses cartons d’invitation 
de l’exposition éponyme à la galerie Nathalie Obadia5 
et inscrit en lettres majuscules dans une série  
de toiles. Au-delà de la référence à l’album « Rock 
Bottom » de Robert Wyatt, c’est comme si la toile 
disait son propre appesantissement, comme si  
elle était mue par le bas — du corps ou de l’histoire. 
La série Les couilles d’Adam semble insinuer la 
même chose. Le motif décliné en douze versions sur 
papier est une paire de testicules tombants, avatar 
d’une masculinité molle traversant les âges de la 
peinture. Une paire est portraiturée au pied d’une 
fenêtre ouverte sur un paysage dans la tradition  
de la Renaissance ; une autre se gonfle d’un souffle 
post-surréaliste. Elles intègrent, auprès d’un 
bouquet de fleur, le statut de nature morte ; elles 
sont dérisoires et empesées, comme les styles 
qu’elles empruntent tour à tour. Si la peinture  
de Corentin Canesson s’est faite si lourde,  
c’est probablement qu’elle a gagné en faculté 
d’absorption ; de styles inévitablement, tant  
il poursuit les gestes et la gamme chromatique  
à l’œuvre dans la peinture de Bram Van Velde  
ou de Philip Guston (parmi tant d’autres), mais 

Corentin Canesson
—

par Elsa Vettier 

Ça ressemble à une set list : 1. What a night to be  
Born 2. Ultra Slave 3. Then Love takes us to faraway 
places. Des titres de toiles qui sonnent comme  
une succession de morceaux de rock alternatif  
ou de post-punk. Les tableaux qu’ils désignent1 
— des grands formats partagés entre aplats de 
couleur abstraits et compositions figuratives —  
ont ceci de commun avec ces genres musicaux  
qu’ils pratiquent la référence et s’inscrivent dans 
une histoire qui s’écrit toujours avec le préfixe « re ». 
Comme lors de certains concerts, vous avez 
l’impression de connaître l’air mais vous ne sauriez 
précisément l’identifier. Est-ce la reprise d’un 
standard des années 1960 ? Ou bien le spectre  
d’un groupe de cette époque qui continue de hanter 
de nouvelles productions ? Ces choses que l’on dit  
du rock et de ses sous-genres, on les a dites  
de la peinture de Corentin Canesson, à l’occasion 
notamment de ses deux premières expositions 
monographiques à Passerelle (2015)2 et au Crédac 
(2017)3. Quelques années plus tard, il est intéressant 
de voir comment, au sein de ce répertoire abstrait  
et figuratif sans cesse rejoué, le peintre a développé 
un ensemble de motifs et de signes qui, souvent 
empruntés, constituent néanmoins sa marque. 
L’oiseau — échassier au long bec et au cou tordu 
— est resté, tout comme les scènes érotiques  
et les figures de peintres nus installés devant  
leur chevalet. Les bribes de textes aussi, tracées  
en lettres capitales cernées de noir, extraites  
de chansons ou de poèmes. Ces motifs, Corentin 
Canesson les développe en fonction de l’économie 
du moment, souvent celle de l’exposition à venir.  
Le budget déterminera le nombre et le format  
des toiles qui fixeront à leur tour l’échelle du motif. 
Certains exhibent d’ailleurs leur soumission  
au contexte, comme les échassiers qui se 
contorsionnent pour rentrer dans le cadre. S’il existe 
un certain nombre d’oiseaux, de peintres etc.,  
il est pour autant difficile de parler de « séries » car 
Corentin Canesson ne les peint pas nécessairement 
les uns à la suite des autres et ne cherche pas 
toujours à les accrocher côte à côte. Au contraire, 
ses derniers accrochages au DOC4 et à la Fondation 
d’entreprise Ricard ne semblaient pas chercher  
à épuiser le motif (comme Josh Smith et ses suites 
de poissons) mais à préserver souterrainement  
son retour, comme on travaille dans les interstices 
des refrains. Au DOC, sur deux rangées de dix 
tableaux, Corentin Canesson avait composé une 
séquence faisant alterner des toiles abstraites 
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1 Toiles présentées à la 
Fondation d’entreprise Ricard 
dans le cadre de l’exposition 
collective « Le Fil d’Alerte »,  
21e prix de la Fondation Ricard, 
10 septembre — 26 octobre 
2019.

2 « Samson et Dalila », Passerelle, 
centre d’art contemporain  
de Brest, 7 février — 2 mai 2015.

3 « Retrospective my eye », 
Crédac, centre d’art 
contemporain d’Ivry, 20 janvier 
— 2 avril 2017.

4 « DOC Printemps 2019 », DOC, 
7-12 mai 2019.

5 « BOTTOM », galerie Nathalie 
Obadia, Paris, 12 janvier — 24 
février 2018.

Corentin Canesson, Sans titre, 2017. 
Acrylique et fusain sur toile / Acrylic and charcoal on canvas, 100 × 100 cm. Photo : Michael Schäfer.
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que Gilles Deleuze et Félix Guattari donnent du 
capitalisme et dont découle selon Mark Fisher une 
forme « d’hédonie dépressive8 » générationnelle face 
à l’implacable fin de l’histoire que sa logique 
économique et idéologique a imposé. Au-delà du lien 
facile qui peut s’établir entre la fin de l’histoire 
globale et celle d’un médium prises dans un 
mécanisme de réapparition et d’aplatissement,  
cette affection propre à une époque en « incapacité 
de faire tout autre chose que de rechercher  
du plaisir9 », mue par l’impression perpétuelle que 
« quelque chose manque10 » se dégage de la pratique 
de Corentin Canesson. Le peintre affirme que la 
recherche de plaisir est un moteur pour peindre et 
repeindre des toiles dont il dit rire à l’atelier, tout en 
donnant une place à une forme de mélancolie, celle 
du rock ou de la poésie de René Ricard. « I just want 
you to stay » peut-on lire sous un motif en passe de 
disparaître derrière une couche de peinture blanche. 
Dans une petite acrylique sur papier, Le modèle  
et son peintre (2018), sentiment de fin de partie  
et plaisir de peindre se marient dans le sourire béat 
et inquiétant de l’artiste qui, devant sa toile béante, 
semble jouir de sa posture stéréotypée. Comme  
Kurt Cobain, « premier émoi artistique » de Corentin 
Canesson et dont il a peint le portrait à la Tôlerie11 
début 2019, l’artiste a conscience que « le moindre  
de ses gestes [est] un cliché écrit à l’avance, que même 
une telle prise de conscience relèv[e] du cliché12 ».  
Au lieu de le désarmer, ce constat semble l’animer.  
Il choisit de se laisser éternellement hanter et de 
s’amuser à hanter ses prédécesseurs. Sur le tableau, 
Kurt Cobain porte le tee-shirt du groupe de rock  
de Corentin Canesson. Lui et ses amis l’ont baptisé 
The night he came home. 

également d’influences exogènes au médium. Ainsi 
incorpore-t-il à ses toiles les anthems de chansons 
post-punk ou, plus récemment, des fragments issus 
de la poésie de René Ricard. Les bribes de textes 
peintes en majuscules voient leurs contours se 
dédoubler, leurs intérieurs se tisser d’un mélange  
de couleurs. Ces toiles sont probablement les plus 
« vitalistes » — au sens où l’entend Isabelle Graw —,  
car chargées de l’écriture de leur créateur, elles 
trahissent sa présence, une croyance à laquelle la 
théoricienne attribue le succès infaillible du médium6. 
Paradoxalement, là où les coups de pinceau devraient 
indéniablement faire signe vers la présence du peintre, 
les voix, les styles que celui-ci emprunte contribuent  
à mieux déformer ses propres contours. La persona 
derrière la toile est multiple et revendiquée, 
notamment lorsque Corentin Canesson invite son ami 
Damien Le Dévédec à dessiner ce qu’il peindra ensuite.

Hédonie dépressive 
Au début du mois de septembre, Corentin Canesson 
a exposé à la Fondation d’entreprise Ricard une série 
de cinq toiles de grand format au milieu de laquelle 
trônait une réinterprétation orgiaque de la Nef  
des fous de Bosch toute en figures chair. Tandis 
qu’un soleil Van Goghien rougeoyant se couche sur 
une eau traitée en touches de couleurs minutieuses, 
l’embarcation s’amuse, chante et baise. Et personne 
ne semble remarquer qu’un homme se noie. 
Corentin Canesson pousse ici le curseur de la 
compression stylistique et historique à un autre 
niveau, traitant le classique de la peinture médiévale 
dans un style impressionniste imbibé des roses  
et verts de Maria Lassnig. Une « peinture bigarrée  
de tout ce qui a jamais été crû7 » — c’est la définition 

6 Isabelle Graw, The Love  
of Painting, Genealogy of a 
Success Medium, Berlin, 
Sternberg Press, 2018, p. 20.

7 Gilles Deleuze, Félix Guattari, 
L’Anti-Œdipe. Capitalisme  
et schizophrénie, Paris,  
Minuit, 1972-1973, p. 319.

8 Mark Fisher, Le réalisme 
capitaliste, Genève, Paris, 
Entremonde, 2018 pour  
la traduction française, p. 29.

9 Mark Fisher, op. cit., p.30.
10 Ibid.
11 « Après Jacques Michell… »,  

La Tôlerie, Clermont-Ferrand, 
21 février-12 avril 2019.

12 Mark Fisher, op. cit., p. 16.
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a. Corentin Canesson, Les couilles d’Adam 1, 2017. 
Acrylique sur papier / Acrylic on paper, 42 × 29,7 cm.

b. Corentin Canesson, Les couilles d’Adam 45, 2017. 
Acrylique sur papier / Acrylic on paper, 42 × 29,7 cm.

c. & d. Corentin Canesson, BOTTOM, 2017. 
Acryliques sur anciens cartons d’invitations de la galerie Nathalie Obadia, issues d’un ensemble de 500 réalisées dans le cadre de l’exposition « BOTTOM »  
à la galerie Nathalie Obadia, Paris, 2018 / Acrylic on old Nathalie Obadia gallery invitation cards, 21 × 15 cm, from a series of 500 made as part of the “BOTTOM” 
exhibition at the Nathalie Obadia Gallery, Paris, 2018. Fonds d'art contemporain – Paris Collections. 

a.

c.

b.

d.
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eye travel along the row of pictures, you could get 
the impression that the outlines of the figures  
in a canvas became unravelled in the nearby 
abstraction, as if, in the meantime, their lines had 
become blurred, taking on an identifiable form  
a few canvases further on. The hanging organized  
an equilibrium in saturation, with, in the middle, 
chorus and coloured Larsen effects. And you could 
see on the wall a projection of the mess in the artist’s 
studio, located a few floors up, where, on a daily 
basis, every manner of painting seems to need 
another to hold up both physically and conceptually.

The weight of acrylics
Corentin Canesson says that over these last few 
years of studio work, his figuration has become 
“heavier”. The—pre-constructed—drawing of his 
figures has gained in precision and, in a sort of 
permissive shift, the painter has left more room for 
flesh—colour and representation—, for figures and 
for the paste-like, not to say “crust-like” effect of the 
accumulation of layers of paint. At the same time as 
the painting becomes heavier, the term “Bottom” 
has become a passing emblem of the artist, who 
included it on his 2018 invitations to the show of  
the same name at the Nathalie Obadia gallery5, and 
wrote it in upper-case letters in a series of works. 
Over and above the reference to Robert Wyatt’s

“Rock Bottom” album, it is as if the canvas 
were expressing its own heaviness, as if it were 
moved from the bottom—of the body or history.  
The series Les couilles d’Adam [Adam’s Balls] seems 
to insinuate the same thing. The motif presented  
in twelve versions on paper is a pair of hanging 
testicles, avatar of a soft masculinity traversing  
the ages of painting. One pair is portrayed  
at the foot of a window opening onto a landscape  
in the Renaissance tradition; another swells with  
a post-Surrealist exhalation. Beside a bunch  
of flowers, they incorporate the still life status;  
they are derisory and starched, like the styles  
they borrow turn by turn. If Corentin Canesson’s 
painting has become so heavy, this is probably 
because it has increased its faculty of absorption;  
of styles, inevitably, to such a degree does he pursue 
the gestures and the chromatic range at work  
in the painting of Bram Van Velde or Philip Guston 
(among so many others), but also of influences 
outside the medium. In this way he incorporates  
in his canvases the anthems of post-punk songs and, 
more recently, fragments taken from René Ricard’s 

It looks like a set list: 1. What a night to be Born 2. 
Ultra Slave 3. Then Love takes us to faraway places. 
Titles of canvases which sound like a succession  
of alternative rock or post-punk songs. The pictures 
they describe1—large format works split between 
colourful abstract flat tints and figurative 
compositions—share this in common with the 
musical genres they involve as references that they 
are incorporated in a history which is always written 
with the prefix “re”. As at certain concerts, you have 
the impression of knowing the tune but you cannot 
precisely identify it. Is it the remake of a standard  
hit from the 1960s? Or else the spectre of a band 
from those times which is still haunting new 
productions? These things that people say about 
rock and its sub-genres have been said about 
Corentin Canesson’s painting, particularly  
in relation to his first two solo shows at Passerelle 
(2015)2 and at the Crédac (2017).3 A few years later,  
it is interesting to see how, within this abstract and 
figurative repertory that is being forever re-worked, 
the painter has developed a set of motifs and  
signs which are often borrowed, and nevertheless 
represent his hand. The bird—a long-billed wader 
with a twisted neck—has remained, just like the 
erotic scenes and the figures of naked painters 
standing in front of their easels. The snippets  
of writings, too, drawn in capital letters outlined  
in black, taken from songs and poems. Corentin 
Canesson develops these motifs in relation  
to the finances of the moment, often to do with the 
exhibition in the offing. The budget will determine 
the number and format of the canvases, which will  
in their turn define the scale of the motif. Some, what 
is more, display their subordination to the context, 
like wading birds contorting themselves to fit into 
the frame. There are a certain number of birds, 
painters and so on, but it is difficult to talk in terms 
of “series”, because Corentin Canesson does not 
necessarily paint them one after the other, nor does 
he always try to hang them side by side. On the other 
hand, his latest hangings at the DOC4 and at the 
Fondation d’entreprise Ricard did not appear to be 
trying to exhaust the motif (like Josh Smith and his 
successions of fish), but rather to surreptitiously 
preserve its comeback, the way one works in the 
interstices of chorus. At the DOC, out of two rows  
of ten pictures, Corentin Canesson composed  
a sequence that alternated abstract canvases—some 
Expressionist, others covered from top to bottom  
by oblong forms—with studio scenes. Letting your 

Corentin CanessonGuest Corentin CanessonGuest

Corentin Canesson
—

by Elsa Vettier 

1 Paintings shown at the 
Fondation d’entreprise Ricard 
as part of the group show  
“Le Fil d’Alerte”, 21st prize  
of the Fondation Ricard,  
10 September — 26 October 
2019.

2 “Samson et Dalila”, Passerelle, 
Brest, 7 February — 2 May 2015.

3 “Retrospective my eye”, 
Crédac, Ivry-sur-Seine,  
20 January — 2 April 2017.

4 “DOC Printemps 2019”,  
DOC, 7-12 May 2019.

5 “BOTTOM”, galerie Nathalie 
Obadia, Paris, 12 January —  
24 February 2018.

Corentin Canesson, And I Sleep, 2014. 
Acrylique sur toile / Acrylic on canvas, 100 × 100 cm. Photo : Paul Nicoué. Collection FRAC Champagne-Ardenne.
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outlines. The persona behind the canvas is multiple 
and claimed, especially when Corentin Canesson 
invites his friend Damien Le Dévédec to draw what 
he will subsequently paint.

Depressive hedonia
Last September, Corentin Canesson exhibited  
at the Fondation d’entreprise Ricard a series  
of five large canvases in the midst of which pride  
of place was given to an orgiastic re-interpretation  
of Bosch’s Ship of Fools, all in flesh-hued figures. 
While a reddening Van Gogh-like sun sets over water 

poetry. The snippets of texts painted in capital 
letters see their outlines duplicated, and their 
interiors weaving a mixture of colours. These 
canvases are probably the most “vitalist”—in the 
sense intended by Isabelle Graw—, because they are 
loaded with the writing of their creator, they betray 
his presence, a belief to which the theoretician 
attributes the unflagging success of the medium.6 
Paradoxically, precisely where the brush strokes 
were undeniably meant to beckon towards the 
painter’s presence, the voices and the styles which 
this latter borrows help to better deform his own 

Corentin CanessonGuest Corentin CanessonGuest

6 Isabelle Graw, The Love  
of Painting, Genealogy of  
a Success Medium, Berlin, 
Sternberg Press, 2018, p. 20.

treated with painstaking touches of colour, the ship 
has fun, singing and fucking. And nobody seems  
to notice that a man is drowning. Corentin Canesson 
here pushes the cursor of stylistic and historical 
compression to another level, treating the classic 
example of mediaeval painting in an Impressionist 
style steeped in Maria Lassnig’s pinks and greens. 
 A “colourful painting of everything that has ever 
been believed”7—such is the definition that Gilles 
Deleuze and Félix Guattari give of capitalism,  
from which, according to Mark Fisher, a form  
of generational “depressive hedonia”8 results,  
in the face of the relentless end of history, which  
its economic and ideological logic has imposed. 
Beyond the facile link that can be established 
between the overall end of history and the end of a 
medium caught in a mechanism of re-appearance 
and flattening, this affection peculiar to a condition 
that is constituted “by an inability to do anything 
else except pursue pleasure”9, driven by the 
perpetual impression that “something is missing”10, 
is released from Corentin Canesson’s praxis.  
The painter asserts that the quest for pleasure  
is a driving force for painting and re-painting 
canvases which he says he laughs at in his studio, 
while at the same time making room for a form  
of melancholy, for rock music and René Ricard’s 
poetry. “I just want you to stay”, we can read beneath 
a motif in the process of vanishing behind a coat  
of white paint. In a small acrylic painting on paper, 
titled Le modèle et son peintre [The model and their 
painter] (2018), a feeling of the end of a game  
and a pleasure in painting are married in the blissful 
and disconcerting smile of the artist who, in front  
of his gaping canvas, seems to be enjoying his 
stereotypical posture. Like Kurt Cobain, Corentin 
Canesson’s “first artistic commotion”, whose 
portrait he painted at the Tôlerie in early 201911,  
the artist is aware that “his slightest gesture [is]  
a cliché written in advance, that even such an 
awareness stems from cliché”.12 Instead of disarming 
him, this observation seems to bestir him.  
He choses to let himself be eternally haunted  
and to enjoy haunting his predecessors. In the 
picture, Kurt Cobain wears the T-shirt of Corentin 
Canesson’s rock band. He and his friends have 
named it The Night he came home.

—
7 Gilles Deleuze, Félix Guattari, L’Anti-Œdipe. Capitalisme  

et schizophrénie, Paris, Minuit, 1972-1973, p. 319.
8 Mark Fisher, Capitalist Realism: Is There No Alternative?, 2009,  

John Hunt Publishing, Zer0 Books, p. 21.
9 Mark Fisher, op. cit., p. 22.
10 Ibid.
11 “Après Jacques Michell…”, La Tôlerie, Clermont-Ferrand,  

21 February-12 April 2019.
12 Mark Fisher, op. cit., p. 9.

Corentin Canesson, DOC Printemps 2019, avec / with Juliette Roche, DOC, Paris.
Photo : Paul Nicoué.
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Les œuvres se fraient ainsi une place dans  
une boucherie, un bazar, un salon de coiffure  
ou un appartement. Le souffle circule, l’« ici » 
renvoyant souvent à un « ailleurs ». 

Dans « Tumulte à Higienópolis », la sculpture 
Rauschen évoque un autre espace et porte  
sur sa surface les stigmates d’une vie antérieure  
— les bombardements de la Seconde Guerre 
mondiale notamment. Le passage du temps est un 
sujet central de la pratique de Katinka Bock, chaque 
œuvre est chargée d’une histoire qui lui est propre, 
d’un passé qui laisse souvent des traces. Avant 
d’être exposées dans « Radio Piombino », au festival 
The Common Guild de Glasgow en 2018, des œuvres 
ont été déposées dans différents lieux publics  
et privés de la ville, enregistrant pour un temps  
les données de leur environnement. Une fois réunies, 
chacune ayant en mémoire sa précédente adresse, 
elles composent une cartographie invisible, 
incomplète et subjective de la ville de Glasgow.  
À Luxembourg, une première colonne en bronze 
(Population (high culture), 2018) a été longuement 
exposée aux intempéries sur le toit du Mudam, 
quand la seconde, (Population (low culture), 2018),  
a été plongée dans l’Alzette, la rivière qui passe  
en contrebas et traverse la ville. Ces sculptures 
jumelles, comme deux témoins du temps qui passe, 
s’apparentent à de véritables portraits en creux  
de Luxembourg. Cette année, Toxic Fountain,  
une cuillère monumentale en cuivre, s’oxyde  
en récoltant l’eau de pluie devant Lafayette 
Anticipations et de larges tissus bleus ont été 
installés dans une rue du quartier du Marais 
plusieurs mois avant le début de l’exposition du prix 
Marcel Duchamp pour s’imprégner littéralement  
de leur environnement. Chaque œuvre de Katinka 
Bock est donc toujours dans un état transitoire, 
 en métamorphose : le liquide devenant solide,  
le lourd devenant léger, l’humide devenant aride.  
Le paysage tout entier se renverse parfois, 
l’horizontal devenant tout à coup vertical.

Ces métamorphoses ostensibles attestent 
 la superposition du temps de l’exposition  
et du temps de production, faisant de l’espace de 
monstration un atelier ouvert. Ce sont les matériaux 
et les processus qui leur sont appliqués qui laissent 
entrevoir un fonctionnement de la pensée autant 
qu’une méthodologie de travail. En 2011, l’artiste 
dépose au cœur du Skulpturenpark de Cologne  
des plaques de terre crue qui enregistreront ici 
encore le temps qui passe avant que leur cuisson 

Katinka Bock 
—

par Leila Couradin 

Cet automne 2019, l’artiste allemande Katinka Bock 
expose simultanément dans deux lieux de Paris  
où elle vit depuis maintenant vingt ans. L’exposition 
du prix Marcel Duchamp au Centre Pompidou et 
« Tumulte à Higienópolis » à Lafayette Anticipations 
permettent à la fois de retrouver les axes principaux 
de sa recherche et de sonder les évolutions d’un 
travail de premier ordre sur la scène internationale. 

Katinka Bock porte une attention singulière 
aux lieux qu’elle investit tout en évoquant  
souvent un « ailleurs » analogique. Ainsi, l’œuvre 
monumentale Rauschen1, exposée à Lafayette 
Anticipations, est recouverte des plaques de cuivre 
de l’ancienne toiture du Anzeiger-Hochhaus,  
haut lieu de production éditoriale de Hanovre,  
en Allemagne. Depuis le milieu des années 2000, la 
volonté de l’artiste de se confronter à une spécificité 
architecturale tout en essayant de s’extraire du lieu, 
en l’ouvrant, en jouant avec ses limites, révèle  
son goût pour une forme de « débordement » :  
le bord permettant d’être, depuis l’intérieur,  
au plus proche de l’extérieur. 

Ainsi, pour le Printemps de Septembre  
à Toulouse en 2007, elle créait déjà, comme souvent 
dans ses sculptures, un mouvement de balancier 
entre un arbre jeté dans le courant et un bloc  
de bois exposé à l’intérieur, le retenant par un câble 
(Hysteros, 2007). À la Fondazione Pastifico Cerere  
à Rome en 2009 (Geschwister, 2009) comme  
à l’Institut d’art contemporain à Villeurbanne  
en 2018 (Personne, 2012 et April Personne, 2013), elle 
lie des œuvres par paires, l’une étant exposée aux 
intempéries à l’extérieur, l’autre séchant lentement 
à l’intérieur. Chacune s’intègre dans un paysage 
donné, la nature ou la ville pour l’une, l’exposition 
pour l’autre, évoquant la philosophie chinoise et son 
aspiration à réunir des éléments considérés comme 
opposés en Europe : l’ombre et la lumière, le yin  
et le yang, le féminin et le masculin, l’intérieur et 
l’extérieur, et mettant ainsi en évidence la circulation 
des énergies dans tous êtres et toutes choses. 

Pour d’autres expositions, ce lien entre 
« dehors » et « dedans » est plus le fruit d’une étude 
du contexte socioculturel que du contexte 
architectural des lieux qui l’accueillent. Dans  
« Zarba Lonsa » aux Laboratoires d’Aubervilliers  
en 2015, « o_o__o » au Mercer Union de Toronto  
en 2016 et « Tomorrow’s Sculpture, Radio » à l’IAC  
de Villeurbanne en 2018, des objets ont été troqués 
contre des sculptures qui s’exposent dans  
les commerces ou chez les habitants de la ville.  

1 Agrandissement  
de la sculpture  
Wunschkonzert, 2019.

Katinka Bock Katinka Bock Guest Guest

Katinka Bock, Rauschen, 2019. 
Cuivre, fibre de verre / Copper, fibreglass. Courtesy Katinka Bock ; Jocelyn Wolff, Paris ; Meyer Riegger, Karlsruhe/Berlin ; Greta Meert, Bruxelles. 
Production Lafayette Anticipations. Vue de l’exposition / Exhibition view Lafayette Anticipations. © Photo : Pierre Antoine / Lafayette Anticipations, Paris
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d’une énergie tellurique. Elle coule directement  
le métal en fusion sur les objets plutôt que d’en faire 
des moules, emprisonnant par exemple des cactus 
dans la représentation (Smog, 2017). Elle plie ou 
déplie, jette ou écrase les feuilles d’argile, comme 
autant de pages blanches dont la qualité intrinsèque 
est l’absence de forme primitive. Comme du papier 
journal, elles servent à emballer des objets trouvés5 
ou collectés6 avant de les cuire. Disparaissant 
pendant la combustion7 tout en transférant leur 
essence à leur enveloppe, les objets dits « de désir » 
deviennent formes fantômes. Comme les gestes  
de l’artiste et le caractère quasi performatif  
qu’ils impliquent, l’absence de ces objets est le sujet 
principal de la pièce. 

Dans un corps à corps avec la matière, Katinka 
Bock porte, étale, déplace. Ce mouvement physique 
permanent fait émerger au fil de sa pratique  
un intérêt prégnant pour la mesure. Ainsi Umland 8 
(2007-2011), dont la traduction littérale serait  
« les alentours », est une sculpture dont les « gestes » 
ont pour objet de circonscrire le lieu qui la reçoit,  
d’en délimiter les contours, et de les signifier  
en y apposant des marques. Outre les espaces, 
Katinka Bock mesure aussi les corps dans Horizontal 
alphabet (red) (2014) où elle compose au sol  

n’arrête cette transformation. À l’IAC, dans 
l’installation Autumn (2018), ces mêmes plaques 
forment un sol, elles sont foulées par les visiteurs  
le soir du vernissage puis prélevées pour être cuites 
avant de réintégrer l’exposition quelques semaines 
plus tard : ainsi, pendant sa durée et sous les yeux 
des visiteurs, les œuvres se créent en l’absence  
de leur créatrice. Katinka Bock se positionne  
en retrait et c’est l’exposition elle-même qui souligne 
la multiplicité des temporalités qui la composent.  
Si l’artiste dit « l’abandonner physiquement  
lors du vernissage2 », elle confère aussi aux œuvres 
un souffle de vie leur permettant une évolution 
autonome. L’eau s’évapore, les plantes poussent, 
l’air extérieur s’engouffre par une fenêtre laissée 
ouverte. Dans ces environnements changeants,  
il faudra donc prendre soin d’œuvres précaires,  
en déséquilibre, fragiles, instables, « qui ont besoin 
d’être ajustées comme une horloge qui est toujours 
en retard3 ». 

Katinka Bock s’accommode volontiers  
du caractère aléatoire des processus qu’elle met  
en place, ayant « souvent l’impression d’effectuer  
un pas de tango entre ce qui est aléatoire et ce qui 
est dirigé4 ». Elle développe une série de gestes  
qui s’impriment dans des matériaux chargés  

2 Christophe Gallois, « Où se 
termine la mer ? Entretien avec 
Katinka Bock », Tomorrow’s 
Sculpture : Sonar, Smog, Radio, 
catalogue, Roma Publications ; 
Kunst Museum Winterthur ; 
Mudam Luxembourg ; Institut 
d’art contemporain, 2019, p. 78.

3 Propos de l’artiste, 
présentation vidéo  
de l’exposition du prix  
Marcel Duchamp, Centre 
Pompidou, Paris, octobre 2019,

https://www.youtube.com/
watch?v=4MSF5Vf-tx8.

4 Propos de l’artiste recueillis  
par Béatrice Gross, The Art 
Newspaper n°13, novembre 
2019.

5 Palomar II, 2019.
6 Pendant l’exposition « Zarba 

Lonsa » aux Laboratoires 
d’Aubervilliers en 2015.

7 Rappelant le procédé de la cire 
perdue.

8 Un « corps » en métal portant 
un objet au bout de chacun  
de ses membres.

Katinka Bock Katinka Bock Guest Guest

un appareillage de briques en terre chacune  
de la dimension exacte d’un pied ou d’une main d’un 
habitant de Marrakech. D’ordinaire standardisées, 
les briques sont ici toutes différentes, renvoyant  
à nouveau à une multitudes d’individus. À chaque 
nouvelle exposition, les œuvres se déplacent, se 
regroupent ou s’isolent. Elles échangent et dialoguent 
au gré des accrochages que Katinka Bock qualifie  
de « situations9 » dans lesquelles il s’agit de trouver  
la juste place de chaque pièce. Elles s’apparentent 
donc à autant d’être vivants qui cohabitent dans  
un espace donné : elles font corps social.

À Lafayette Anticipations, Rauschen 
s’affranchit des contraintes liées au corps  
de l’artiste. On y observe un changement d’échelle. 
Cette œuvre, dans toute sa démesure soulignée  
par l’architecture du lieu, parle de la grande histoire 
plus que du temps atmosphérique. Elle ne rend  
plus compte ici d’un geste solitaire mais s’adresse  

au visiteur en lui imposant avec une autorité quasi 
religieuse la prise de conscience de son propre 
corps. L’aspect archéologique de cette forme 
énigmatique dans laquelle, un par un, il est permis 
d’entrer, suscite une véritable expérience physique 
contemplative. Si l’artiste transforme cette matière 
première « historique » pour en faire une sculpture, 
elle transforme aussi l’espace qui l’accueille. L’œuvre 
pourrait être un antre, une crypte ou une tholos 
futuriste, elle pourrait évoquer un phénomène 
géologique entouré de mysticisme, l’Égypte antique 
et ses lieux sacrés, la science fiction et ses abris 
post-apocalyptiques… 

Ouverte, l’œuvre de Katinka Bock se fait 
métaphrase de phénomènes physiques comme de 
concepts philosophiques d’Orient ou d’Occident. 
Son silence semble affirmer avec toujours  
plus d’aplomb que l’essentiel est ici, dans le simple 
mouvement de balancier entre un bol et un poisson.

9 Propos de l’artiste, 
présentation vidéo  
de l’exposition « Tomorrow’s 
Sculpture / Radio »,  
Institut d’art contemporain  
de Villeurbanne, octobre 2018, 
https://vimeo.com/296608629

Vue de l’exposition / Exhibition view Katink Bock « Radio Tomorrow's sculpture », IAC Villeurbanne. 
Courtesy Katinka Bock ; Galerie Jocelyn Wolff, Paris ; Meyer Riegger Berlin/Karlsruhe ; Greta Meert, Bruxelles. © Photo : Blaise Adilon

Katinka Bock, Smog III – IX, 2012. 
Bronze. Courtesy Katinka Bock ; Meyer Riegger, Karlsruhe/Berlin ; Jocelyn Wolff, Paris. 
Vue de l’exposition / Exhibition view Lafayette Anticipations. 
© Photo : Pierre Antoine / Lafayette Anticipations, Paris 
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shop, a general store, a hairdressing salon and an 
apartment. Rumours were abroad, with the “here” 
often referring to an “elsewhere”.

In “Tumulte à Higienópolis”, the sculpture 
Rauschen conjures up another space and bears  
on its surface the stigmata of a previous life 
—the bombing raids of the Second World War  
in particular. The passage of time is a pivotal subject 
in Katinka Bock’s praxis. Each and every work is 
loaded with a history that is peculiar to it, of a past 
often leaving traces. Before being exhibited in 
“Radio Piombino”, at The Common Guild Festival  
in Glasgow in 2018, works were placed in different 
public and private spots in the city, for a while 
recording the data of their environment. Once 
brought together, each one recalling its previous 
address, they formed an invisible, incomplete  
and subjective map of the city of Glasgow.  
In Luxembourg, a first bronze column (Population 
(high culture), 2018) was shown over a lengthy period 
of time in bad weather on the roof of the Mudam, 
while the second (Population (low culture), 2018)  
was plunged into the river Alzette flowing below it 
through the city. These twin sculptures, like two 
witnesses of time passing, were akin to nothing less 
than negative portraits of Luxembourg. This year, 
Toxic Fountain, a monumental copper spoon, 
became oxidized by collecting rain water in front  
of Lafayette Anticipations, and wide lengths of blue 
fabric were installed in a street in the Marais 
neighbourhood several months before the beginning 
of the Marcel Duchamp Prize exhibition, and became 
quite literally steeped in their surroundings.  
So every work produced by Katinka Bock is invariably 
in a transitory state, a state of metamorphosis:  
with the liquid becoming solid, the heavy becoming 
light, the wet becoming dry. Sometimes the entire 
landscape is reversed, with the horizontal suddenly 
becoming vertical.

These ostensible metamorphoses illustrate 
the overlay of the exhibition time-frame and  
the production time-frame, turning the display area 
into an open studio. It is the materials and processes 
applied to them which give glimpses of the way  
a line of thought functions as much as a work 
methodology. In 2011, the artist installed in the heart 
of the Skulpturenpark in Cologne some unfired  
clay sheets which would, here again, record time 
passing before their firing put a stop to that 
transformation. At the IAC, in the installation 
Autumn (2018), these same sheets formed a floor, 

Katinka Bock 
—

by Leila Couradin 

This autumn 2019, the German artist Katinka Bock 
is showing her work simultaneously in two venues  
in Paris, where she has now been living for twenty 
years. The Marcel Duchamp Prize exhibition at the 
Centre Pompidou and “Tumulte à Higienópolis”  
at Lafayette Anticipations give us a chance to both 
rediscover the main themes of her research  
and explore the developments of her important  
work in the international art scene.

Katinka Bock pays special attention  
to the places she uses while at the same time often 
conjuring up an analogical “elsewhere”. So the 
monumental work Rauschen1, on view at Lafayette 
Anticipations, is covered with sheets of copper from 
the old roof of the Anzeiger-Hochhaus, a veritable 
publishing hub in Hanover, Germany. Since  
the mid-2000s, the artist’s desire to tackle a specific 
architectural phenomenon while trying to escape 
from the place, by opening it up and playing with 
its boundaries, reveals her fondness for a form  
of “overflow”: the edge making it possible to be,  
from the inside, as close as possible to the outside.

So for the Printemps de Septembre  
in Toulouse in 2007 she was already creating,  
as is often the case with her sculptures, a pendulum 
motion between a tree tossed into the current  
and a block of wood shown inside, held in place  
by a cable (Hysteros, 2007). At the Fondazione 
Pastifico Cerere in Rome, in 2009, (Geschwister, 
2009) and at the IAC in Villeurbanne in 2018 
(Personne, 2012, and April Personne, 2013), she linked 
works in pairs, one exposed to inclement weather 
outside, the other gradually drying out inside.  
Each one is incorporated in a given landscape, 
nature and city for one, the exhibition for the other, 
evoking Chinese philosophy and its aim to bring 
other elements regarded as contrasting in Europe: 
light and shadow, yin and yang, female and male, 
inside and outside, and thus shedding light  
on the circulation of forms of energy in all beings  
and all things.

For other shows, this link between “without” 
and “within” is more the outcome of a study of the 
socio-cultural context than of the architectural 
context of the places playing host to it. In “Zarba 
Lonsa” at the Laboratoires in Aubervilliers in 2015, 
“o_o__o” at the Mercer Union in Toronto in 2016,  
and “Tomorrow’s Sculpture, Radio”, at the IAC  
in Villeurbanne in 2018, objects were bartered for 
sculptures on view in city shops and citizen’s homes. 
The works thus found their way into a butcher’s 

1 Enlargement of the sculpture 
Wunschkonzert, 2019.

Katinka Bock Guest Katinka Bock Guest

Katinka Bock, Gisant, 2019. 
Céramique, chêne / Ceramic, oak. Courtesy Katinka Bock ; Jocelyn Wolff, Paris. Production Lafayette Anticipations. 
Vue de l’exposition / Exhibition view Lafayette Anticipations. © Photo : Pierre Antoine / Lafayette Anticipations, Paris 

Katinka Bock, Wunschkonzert, 2019. 
Cuivre, bronze, céramique / Copper, bronze, ceramic. Courtesy Katinka Bock ; 

Meyer Riegger, Karlsruhe / Berlin. Production Lafayette Anticipations. 
Vue de l’exposition / Exhibition view Lafayette Anticipations. 

© Photo : Pierre Antoine / Lafayette Anticipations, Paris
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Katinka Bock, Landumland (balance for books, warm sculpture, for your eyes only, debout sur feuilles de température), 2019. 
Cuivre, céramique, chêne, acier, 18 socles d’acier 100 × 40 × 30 cm chaque, 96 cônes de céramique env. 50 cm × 15 cm, poutre en bois / copper, ceramic, oak, steel, 18 steel plinths 
100 × 40 × 30 cm each, 96 ceramic cones ca 50 cm × 15 cm, 1 wooden beam ; Le grand citron, 2019, céramique, acier, cuivre / ceramic, steel, copper, 140 × 90 cm. Vue de l’exposition / 
Exhibition view « Prix Marcel Duchamp 2019, les nommés », Centre Pompidou, Paris. Courtesy Katinka Bock ; Jocelyn Wolff, Paris ; Meyer Riegger Berlin/Karlsruhe, Greta Meert Bruxelles. 
Photo : François Douro.

Katinka Bock Guest

in the representation (Smog, 2017). She folds  
and unfolds, throws and crushes sheets of clay,  
like so many blank pages whose intrinsic quality  
is the absence of primitive form. Like news  
print, they are used to wrap found5 and collected6  
things before firing them. By disappearing during  
their combustion7, while at the same time 
transferring their essence to their envelope, 
so-called “objects of desire” become ghostlike 
forms. Just like the artist’s gestures and the almost 
performance-like character which they involve, the 
absence of these objects is the piece’s main subject.

In a duel with matter, Katinka Bock underpins, 
displays and shifts. This ongoing physical movement 
brings out a keen interest in measurement, 
throughout her praxis. So Umland8 (2007-2011), 
literally translated as “surroundings”, is a sculpture 
where the purpose of its “gestures” is to circumscribe 
the place accommodating it, define the outlines,  
and signify them by placing marks on them.  
In addition to spaces, Katinka Bock also measures 
bodies in Horizontal alphabet (red) (2014), where,  
on the ground, she forms an arrangement of clay 
bricks, each one the exact size of a foot or hand  
of an inhabitant of Marrakech.

trodden on by visitors during the show’s opening 
night, and then removed to be fired before rejoining 
the exhibition a few weeks later: so for the duration 
of the exhibition and before visitors’ eyes, the works 
created themselves in the absence of their creator. 
Katinka Bock places herself at some remove  
and it is the exhibition itself which underscores  
the many different time-frames forming it.  
If the artist talks about physically leaving  
the exhibition,2 she also gives the works a breath  
of life enabling them to enjoy an autonomous 
development. Water evaporates, plants grow,  
the outside air rushes through a window left open.  
In these changing environments, it is thus important 
to take care of works that are precarious, 
out-of-balance, fragile and unstable, “that need  
to be adjusted like a clock that is always late”.3

Katinka Bock readily adapts to the random 
nature of the processes she sets up, “often having 
the impression of making a tango step between  
what is random and what is managed”.4 She develops 
a series of gestures which are imprinted in materials 
loaded with a telluric energy. She pours molten 
metal straight onto objects rather than making 
casts with it, for instance imprisoning cacti  

The bricks, which are usually standardized,  
are all different here, once again referring to a varied 
host of people. With each new show, the works  
are moved about, put together again, or isolated. 
They exchange and dialogue in hangings  
which Katinka Bock describes as “situations9,  
in which what is involved is finding the right place  
for each piece. So they are akin to so many living 
beings which live together in a given space:  
they form a social corpus.

At Lafayette Anticipations, Rauschen frees 
itself from restrictions associated with the artist’s 
body. In it we can see a switch of scale. This work,  
in all its excess underscored by the place’s 
architecture, talks about history rather  
than atmospheric time. It no longer describes  
a solitary gesture, but addresses visitors  
by imposing on them, with an almost religious 

2 “An opening signals the start  
of the time of the exhibition  
but for me it is also an end.  
I leave the exhibition 
physically”. Christophe Gallois, 
“Where does the sea end? 
Interview with Katinka Bock”, 
Tomorrow’s Sculpture: Sonar, 
Smog, Radio, catalogue,  
Roma Publications ; Kunst 
Museum Winterthur ; Mudam 
Luxembourg ; Institut d’art 
contemporain, 2019, p. 47.

3 The artist’s words in an 
interview for the Marcel 
Duchamp Prize, Centre 
Pompidou, Paris,  
https://www.youtube.com/
watch?v=4MSF5Vf-tx8  
(our translation).

4 The artist in conversation 
with Béatrice Gross,  
The Art Newspaper n°13, 
November 2019.

5 Palomar II, 2019.
6 During the exhibition “Zarba 

Lonsa” at the Laboratoires 
d’Aubervilliers in 2015.

7 Calling to mind the lost-wax 
process.

8 A “body” made of metal 
carrying an object at the end  
of each one of its limbs.

Katinka Bock Guest

Vue de l’exposition / Exhibition view Katinka Bock « _O_O__O », Mercer Union, Toronto, 2017. Courtesy Katinka Bock ; Jocelyn Wolff, Paris.

authority, an awareness of their own bodies.  
The archaeological aspect of this enigmatic  
form which, one by one, we are permitted  
to enter, gives rise to nothing less than  
a contemplative physical experience. If the artist 
transforms this “historical” raw material and turns 
it into a sculpture, she also transforms the space 
playing host to it. The work could be an antrum,  
a crypt or a futuristic tholos, it might conjure up  
a geological phenomenon surrounded by mysticism, 
ancient Egypt and its sacred places, science-fiction, 
and its post-apocalyptic shelters…

Being open, Katinka Bock’s work becomes  
a metaphrasis of both physical phenomena  
and philosophical concepts of East and West.  
Its silence seems to assert, with ever greater 
self-assurance, that the essence is here, in the simple 
pendulum motion between a bowl and a fish.

9 Words of the artist in the video 
presentation of her exhibition 
“Tomorrow’s Sculpture / 
Radio” at the IAC Villeurbanne.
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sa reprise en bois, est le signal d’une mise en garde 
contre la considération hâtive d’une œuvre d’art  
qui n’a ni la forme ni le statut qu’on lui impose. 
L’artiste y montre non seulement la liberté qu’elle 
possède toujours sur la formule de son « placebo », 
applicable sans systématisme et profondément 
changeant comme le monde qui l’entoure,  
elle montre aussi le caractère infiniment autonome 
de sa sculpture qu’elle affirme non plus comme  
un outil mais bien comme une œuvre à part entière, 
troublant la conception traditionnelle d’une  
œuvre unique et originale, et toute tentative  
de comparaison avec l’œuvre de Janssens.  
La fragilité translucide du verre ne s’opposerait  
dès lors plus à l’opacité du bois4 dont la délicatesse 
de traitement, similaire à celle de Quatre épingles 
pour R. Heyvaert, renverse l’idée de la densité 
présupposée du matériau. À peine perceptibles,  
ces quatre épingles finement taillées forment  
la dernière des Pièces assistantes de Balcou,  
se donnant pour fonction de soutenir l’œuvre  
de René Heyvaert — artiste et architecte, né en 1929 
et décédé en 1984 à Gand et à qui le musée M 
consacra une rétrospective en 2018. Les Pièces 
assistantes sont des pièces en bois qui mettent  
en évidence les éléments souvent invisibles servant 
à la présentation des œuvres d’art : dans une 
inextricable ambivalence entre dépendance  
et autonomie, absence et présence, l’une n’existe 
sans l’autre. Balcou pousse ici à l’extrême la forme  
de l’œuvre assistante — parfois jugée trop visible  
par rapport à l’œuvre qu’elle assiste5— une béquille 
solitaire et solidaire, dont l’efficace sobriété dénote 
aussi l’humour avec lequel est traitée la question  
du statut assigné aux œuvres d’art. La pièce assistante 
révèle la beauté du vide, le souvenir d’une forme 
dont on imaginerait l’accrochage dans l’espace, 
autant qu’elle questionne les codes de l’institution 
dont le rôle tient plutôt à masquer la bienveillance 
de systèmes soutenant l’appréciation d’une œuvre. 

Les autres œuvres placebo — disposées plus 
loin à même le sol ou sur des socles gris peu élevés 
évoquant les formats de tatamis — rappellent quant 
à elles la plus vaste partition élaborée par l’artiste 
pour la conception des Cérémonies Sans Titre.  
De leur protocole à leur réalisation, les « cérémonies » 
mettent en évidence un partage de responsabilité  
et de subjectivité lié au regard porté sur l’œuvre. 
Durant le festival Playground 20196, la lente séance 
hypnotique incluant She falls down de Susan Collis7, 
sertie de matières précieuses mais à peine 

Béatrice Balcou 
—

par Antoinette Jattiot 

« C’est dans le sacré qu’on est à la fois le plus soi  
et le plus hors-de-soi. Parce qu’on se met,  
alors, sur le plan de la totalité. Spectacles insolites  
qui vous émerveillent, vous dépaysent,  
vous transportent et devant lesquels, pourtant  
plus que jamais l’on se reconnaît1. » 

Au musée M de Louvain2, les œuvres  
de Béatrice Balcou se déploient en une salle unique 
après la traversée, plutôt étonnante pour l’amateur 
d’art contemporain, de l’exposition Borman, 
dynastie de sculpteurs du xvie siècle.  
Au confinement suranné de l’exposition de statuaire 
gothique tardive s’oppose l’épure d’un jardin 
suspendu, une capsule atemporelle dénuée 
d’artifices et offerte à la contemplation silencieuse. 
À l’inverse d’une forme de sacré transcendantal  
où des aspects du réel sont reproduits pour 
exacerber la dépendance de l’homme à un principe 
supérieur, le sacré de Balcou existe par lui-même. 

Largement ouverte vers l’extérieur et nimbée 
de lumière, la salle d’exposition est bordée  
de grandes baies vitrées, offrant un point de vue 
unique sur les toits. La perspective vers les cimes  
de la ville belge attire dès l’entrée le regard vers une 
œuvre en verre transparente dans laquelle apparaît, 
proche et lointaine, une image de la cité flamande 
inversée. C’est la première fois que Balcou expose 
l’œuvre de l’artiste dont est inspiré le « placebo »  
à ses côtés. Un « placebo » est une réplique en bois 
d’une œuvre d’un·e autre artiste dont Balcou  
se sert comme support de répétition en amont des 
Cérémonies Sans Titre lors desquelles elle manipule 
l’œuvre originale, invitant le spectateur à arrêter  
son regard pour contempler plus longuement.  
En toute modestie, ici l’œuvre est désassemblée, 
tirant la révérence à sa prédécesserisse. Le regard 
porté sur le duo, l’original et le « placebo »,  
pose d’emblée les conditions de notre visite.  
À travers l’œuvre d’Ann Veronica Janssens,  
Balcou invite à un changement de paradigme et 
souligne la reconfiguration du monde revendiquée 
dans son approche singulière de l’art où règne 
l’impermanence de la matière. La boule en verre 
dont elle n’est pas l’auteure concentre un monde 
réduit, un écho discret également à Canned Universe 
de Genpei Akasegawa (1964) mise en exergue  
dans l’œuvre de Yuki Okumura que Béatrice Balcou 
manipule dans la vidéo Tôzai exposée plus loin3.  
Ce « monde flottant » (expression rappellant le style 
développé à l’époque Edo, lié au divertissement  
et à la prospérité) pourtant désarticulé dans  

Béatrice Balcou Béatrice Balcou Guest Guest

Vue de l'exposition / View of the exhibition Béatrice Balcou, M Museum, Leuven. 
© / courtesy Béatrice Balcou. Photo : Miles Fischler.

1 Michel Leiris, Le sacré dans  
le quotidien, Allia, 2016, p. 88. 

2 L’exposition s’inscrit dans  
la continuité de « L’Économie 
des apostrophes » présentée 
du 11.11.2018 au 10.02.2019  
à La Ferme du Buisson  
à Noisiel. Sa présentation  
en Belgique où vit et travaille 
Béatrice Balcou est permise 
grâce au soutien de la bourse 
Connexion de l’ADAGP.

3 Tôzai est une vidéo réalisée 
lors de la résidence de Béatrice 
Balcou à la Villa Kujoyama  
à Kyoto en 2018. Elle y travailla 
en collaboration avec  
Yuki Okumura, artiste japonais 
rencontré à Bruxelles avec qui 
elle collabore depuis plusieurs 
années. Yuki Okumura est 
l’auteur de Canned Multiverse 
(2012), manipulé dans Tôzai, 
réalisée à partir de l’œuvre  
de Genpei Akasegawa  
— voir note 8.

4 L’apparition non fortuite  
de ce matériau rappelle  
les recherches actuelles  
de l’artiste invitée en 2019  
au CIRVA, Centre international  
de recherche sur le verre et les 
arts plastiques, à Marseille.

5 Comme ce fut le cas  
pour Quatre cales pour D  
de Tscharner (2017) lors  
de sa présentation à la galerie 
Levy Delval. D’un commun 
accord, David de Tscharner  
et Béatrice Balcou décidèrent 
d’exposer l’œuvre assistée et 
l’œuvre assistante séparément.

6 Le festival Playground est une 
plateforme présentant chaque 
année en novembre une 
sélection d’artistes dont le 
travail se situe au croisement 
des arts visuels et de la 
performance. Le festival est 
co-produit par le musée M  
et STUK, House for Dance, 
Image and Sound, à Louvain.

7 La Cérémonie Sans Titre #10  
de Béatrice Balcou réalisée 
avec l’œuvre de Susan Collis 
ainsi que son placebo a été 
acquise en 2017 par le CNAP. 
Depuis, les trois œuvres 
voyagent ensemble lorsqu’une 
cérémonie a lieu.

« Béatrice Balcou », musée M, 
Louvain, 20.09.2019 – 26.01.2020
« De la Lenteur et de la Mesure », 
Bn Projects — Maison Grégoire, 
Bruxelles, 30.11. 2019 — 1.02.2020 



6 56 4

À l’encontre du principe secret des Cérémonies 
Sans Titre, tenues à l’écart de toute documentation 
photographique, Balcou propose une approche 
détaillée, et à découvert, des œuvres, non moins 
dénuée de solennité. Ici, elle écarte le rapport 
exclusif et temporel limité des lentes séances  
de déballage méthodiques des Cérémonies Sans 
Titre dont les présentations ont lieu dans un cadre 
défini pour un groupe réduit de personnes.  
Elle immortalise le rituel dans la répétition mécanique 
de l’image animée et opère une démystification  
de l’aura régnant autour des « cérémonies9 »  
en abolissant le mystère au cœur du protocole.  
La manipulation, ici visible à travers l’image en 
mouvement, insiste enfin sur la notion de perception, 
déployant un spectacle insolite et une dimension 
sacrée du quotidien de par la trivialité de l’objet  
où chavire la temporalité de la performance.  

place à la possibilité du « pas de côté », de l’écart. 
La présentation du travail de Balcou au musée 

M tisse des lignes de force d’une œuvre à l’autre dans 
un espace déjouant le plein et le vide, à l’écart de toute 
ambition rétrospective. Comme dans le bunraku,  
il n’y a « plus de fil, partant plus de métaphore,  
plus de Destin ; la marionnette ne singeant plus  
la créature, l’homme n’est plus une marionnette entre 
les mains de la divinité, le dedans ne commande plus 
le dehors11. » Le renversement évoqué en introduction 
est total, la notion de sacralité bouleversée. 
Débarrassée de toute binarité homme-transcendance, 
la proposition de l’artiste à Louvain met à mal  
le terme même d’ex-position, telle une présentation 
« en dehors » ou face à soi, en offrant plutôt une 
réunion zen et symbiotique de l’esprit, du corps  
et du monde intérieur dont émanent une intimité  
et une sacralité de l’ordre de l’expérience quotidienne. 

perceptibles, redoublait cette question de la valeur 
que l’on accorde ou non à une œuvre, soulignant 
aussi la séduction en jeu entre le regardeur et l’œuvre. 

De la même manière, la chorégraphie de gestes 
à micro échelle présentée dans Tôzai (2018),  
première cérémonie vidéo de l’artiste, nous exhorte  
à prendre le temps. Performée en collaboration  
avec Takuya Wakayama, étudiant en école de thé,  
la vidéo présente un ensemble de boîtes de conserve 
vidées de leur contenu et dont l’étiquette est ensuite 
placée et scellée en leur sein selon le protocole  
de Genpei Akasegawa8 dont l’œuvre est issue.  
La délicate assurance du geste les manipulant  
traite d’égal à égal chaque objet dont la diversité  
de leur conditionnement en tant qu’œuvres d’art 
(allant de l’emballage méticuleux et rigoureux  
avec du papier bulle à simple tissu en coton)  
défie leur ressemblance. 

Tôzai ramène le corps en mouvement dans l’espace 
de l’exposition, tout comme Transformer (2018) 
appelle le visiteur non plus à attendre dans  
la contemplation mais à l’action discrète  
et sans projecteurs10. Inspirée des recherches  
de Balcou sur le bunraku, théâtre de marionnettes 
japonais, l’œuvre invite à une réflexion sur  
une potentielle synchronisation du groupe à travers 
la manipulation des quatre morceaux de bois  
de la sculpture qui, toutes assemblées, forment  
un corps. Poétique et bancale, la mise en mouvement 
de l’ensemble permet une mise à distance et le 
déploiement d’une dimension critique de la forme 
théâtrale ainsi qu’un questionnement sur le travail 
en groupe et la hiérarchie qu’il implique ou non. 
Balcou convie ici au défi de la structure figée  
de la tradition du bunraku dont elle détourne 
l’artificialisation et les codifications en laissant  

8  En 1964, Genpei Akasegawa, 
artiste japonais d’avant-garde 
crée une pièce sculpturale 
intitulée Canned 
Universe (Cosmic Can) selon  
le concept suivant : ouvrir  
une conserve de crabe,  
en manger le contenu,  
enlever l’étiquette et la fixer  
à l’intérieur, puis refermer  
la conserve. En inversant 
l’intérieur et l’extérieur, il 
parvient à conceptuellement 
mettre « l’univers en boîte ».

9  Pour le rapport de Balcou  
à l’aura telle que définie par 
Walter Benjamin, voir : Daniel 
Blanga Gubbay, « Un espace 
créé par trois pas en arrière », 
l’Art Même n°69, 2016, p. 30-31.

Béatrice Balcou Béatrice Balcou Guest Guest

10 Dans son livre La discrétion  
ou l’art de disparaître, Pierre 
Zaoui souligne, à l’inverse  
de l’attente, une forme d’action 
comme principe fondamental 
d’une politique de la discrétion. 
Cf. p. 120.

11 Roland Barthes, L’empire des 
signes, in Œuvres complètes III 
1968-1971, Seuil, 2002, p. 599.

Vue de l'exposition / View of the exhibition Béatrice Balcou, M Museum, Leuven. 
© / courtesy Béatrice Balcou. Photo : Miles Fischler.

Béatrice Balcou, Tôzai, 2018. 
Vue de l'exposition / View of the exhibition « L’Économie des Apostrophes », La Ferme du Buisson, Noisiel. 
© / courtesy Béatrice Balcou. Photo : Émile Ouroumov.
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consideration of a work of art which has neither  
the form nor the status that is imposed upon it.  
Here the artist demonstrates not only the freedom 
she still has over the formula of her “placebo”,  
which can be applied without systematism,  
and is undergoing profound changes, like the world 
roundabout, but she also shows the infinitely 
autonomous character of her sculpture which  
she asserts no longer as a tool but rather as  
a fully-fledged work, upsetting the traditional 
conception of a unique and original work, and any 
attempt to make comparisons with Janssens’s 
œuvre. Henceforth, the translucent fragility  
of the glass no longer contrasts with the opaqueness 
of the wood4, whose delicate treatment, akin to  
that of Quatre épingles pour R. Heyvaert, upsets  
the idea of the presupposed density of the material. 
These barely perceptible and finely sculpted four 
pins form the last of Balcou’s Pièces assistantes 
[Assistant Sculptures], endowing themselves  
with the function of supporting the work of René 
Hayvaert—an artist and architect, born in 1929,  
who died in 1984 in Ghent, and for whom the  
M Museum held a retrospective in 2018. The Pièces 
assistantes are wooden pieces which highlight  
the often invisible elements used to present 
artworks: in an inextricable ambivalence between 
dependence and autonomy, absence and presence, 
one does not exist without the other. Here Balcou 
pushes the form of the assistant work to the 
limit—at times deemed too visible in relation to  
the work it is assisting5—, a solitary and supportive 
crutch, whose effective sobriety also denotes  
the wit with which the issue of the status assigned  
to artworks is treated. The assistant piece reveals 
the beauty of the void, the memory of a form whose 
hanging we imagine in space, as much as it questions 
the codes of the institution whose role has more  
to do with masking the kindliness of systems 
underpinning the appreciation of a work. 

The other placebo works—arranged further  
on directly on the floor or on grey pedestals 
conjuring up tatami formats—for their part call  
to mind the much broader protocol developed by the 
artist for the conception of the Cérémonies Sans 
Titre. From their procedures to their production,  
the “ceremonies” highlight a shared responsibility 
and subjectivity linked to the eye cast on the work. 
During the 2019 Playground Festival,6 the slow 
hypnotic session including Susan Collis’s She Falls 
Down,7 crimped with precious but barely perceptible 
materials, duplicated this issue of the value that we 

Béatrice Balcou 
—

by Antoinette Jattiot 

“It is in the sacred that we are at once most ourselves 
and most outside ourselves. Because we thus put 
ourselves on the level of totality. Unusual spectacles 
that amaze us, disorient us, and transport us,  
and in front of which, nevertheless, we recognize 
ourselves more than ever”.1

At the M Museum in Leuven,2 Béatrice Balcou’s 
works are on display in a single room, after passing 
through the Borman show, that dynasty of 16th 
century sculptors, which is somewhat surprising  
for contemporary art lovers. The outdated confines 
of the exhibition of late Gothic statuary contrast 
with the spareness of a hanging garden, a timeless 
capsule devoid of artifices and offered for silent 
contemplation. As the opposite of a form of 
transcendental sacredness where aspects of reality 
are reproduced to exacerbate man’s reliance on  
a higher principle, Balcou’s sacredness exists per se.

Wide open to the exterior, and haloed in light, 
the exhibition room is lined with large bay windows, 
offering a unique viewpoint over the nearby roofs.  
As soon as you walk into this room, the view towards 
the heights of the Belgian city draws your gaze 
towards a work made of transparent glass in which 
there appears, both near and far, an upside-down 
image of the Flemish city. This is the first time that 
Balcou is exhibiting the artist’s work which has 
inspired the “placebo” beside it. A “placebo” here  
is a wooden replica of a work by another artist which 
Balcou makes use of as a medium of rehearsal ahead 
of the Céremonies sans titre [Untitled Rituals], during 
which she manipulates the original work, inviting 
viewers to let their eye dwell on and contemplate it 
at greater length. In all modesty, the work is here 
disassembled, bowing out to its predecessor.  
The eye cast upon the twosome—the original and  
the “placebo”—, immediately sets up the conditions 
for our visit. Through the work of Ann Veronica 
Janssens, Balcou invites a change of paradigm,  
and emphasizes the reconfiguration of the world 
challenged by her unusual approach to art, where 
the impermanence of matter reigns. The glass ball, 
not made by her, concentrates a scaled-down world, 
a discreet echo, too, of Genpei Akasegawa’s Canned 
Universe (1964), highlighted in the work of Yuki 
Okumura, which Béatrice Balcou manipulates  
in the video Tôzai on view a little further on.3  
This “floating world” (words calling to mind  
the style developed in the Edo period, associated 
with entertainment and prosperity), which is 
nevertheless dislocated in its wooden remake,  
is the signal of a warning against the hasty 

“Béatrice Balcou”, M Museum, 
Leuven, 20.09.2019 – 26.01.2020
“De la Lenteur et de la Mesure”, 
Bn Projects — Maison Grégoire, 
Brussels, 30.11. 2019 — 1.02.2020 

1 Michel Leiris, Le sacré  
dans le quotidien, Allia, 2016,  
p. 88, (our translation).

2 The exhibition is a kind  
of sequel to “L’économie  
des apostrophes” presented 
from 11.11.2018 to 10.02.2019  
at La Ferme du Buisson  
in Noisiel. Its presentation  
in Belgium, where Béatrice 
Balcou lives and works,  
is made possible thanks  
to the support of the ADAGP’s 
Connexion grant. 

3 Tôzai is a video produced 
during Béatrice Balcou’s 
residency at the Villa Kujoyama 
in Kyoto in 2018. She worked  
on it there in collaboration  
with Yuki Okumura, a Japanese 
artist she met in Brussels,  
with whom she has been 
working for several years.  
Yuki Okumura is the author  
of Canned Multiverse (2012), 
manipulated in Tôzai, made 
based on the work of Genpei 
Akasegawa — see footnote 8.

4 The non-haphazard 
appearance of this material 
calls to mind the artist’s 
current research, having been 
invited in 2019 to the CIRVA, 
Centre international de 
recherche sur le verre et les 
arts plastiques, in Marseille.

5 As was the case for Quatre cales 
pour D de Tscharner (2017) 
during its presentation  
at the Galerie Levy Delval.  
By common agreement, David 
de Tscharner and Béatrice 
Balcou decided to exhibit the 
assisted work and the assisting 
work separately. 

6 The Playground Festival  
is a platform which annually, 
every November, presents  
a selection of artists whose 
work is situated at the 
crossroads between visual arts 
and performance. The festival 
is jointly produced by  
M Museum and STUK, House 
for Dance, Image and Sound,  
in Leuven. 

Béatrice Balcou Béatrice Balcou Guest Guest

Béatrice Balcou, Transformer, 2018. 
Vue de l'exposition / View of the exhibition « L’Économie des Apostrophes », La Ferme du Buisson, Noisiel. 
© / courtesy Béatrice Balcou. Photo : Émile Ouroumov.
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photographic documentation, Balcou comes up  
with a detailed, and exposed, approach to the works, 
which are no less devoid of solemnity. Here, she 
removes the limited exclusive and time-related 
relation of the methodical packing sessions of the 
Cérémonies Sans Titre, whose presentations take 
place within a defined framework for a small group 
of people. She immortalizes the ritual in the 
mechanical repetition of the animated image and 
involves a demystification of the aura reigning 
around the “ceremonies”, by abolishing the mystery 
at the heart of the protocol. The manipulation, 
visible here through the moving image, finally 
emphasizes the notion of perception, unfurling an 
unusual spectacle and a sacred dimension of the 
day-to-day by way of the triviality of the object, 
where the time-frame of the performance capsizes. 
Tôzai takes the moving body back into the 

grant or do not grant to a work, thus also underscoring 
the seduction at play between viewer and work.

In the same way, the micro-scale choreography 
of gestures presented in Tôzai (2018), the artist’s 
first video ceremony, urges us to take our time. 
Performed in collaboration with Takuya Wakayama, 
a tea school student, the video presents a set of tin 
cans emptied of their contents, whose labels are 
then placed and sealed inside them, in accordance 
with the procedure used by Genpei Akasegawa,8 
which this work derives from. The delicate 
assurance of the gesture manipulating them treats 
in equal measure each object, whose diversity of 
packaging as artworks (ranging from painstaking 
and rigorous wrapping with bubble-wrap to simple 
cotton fabric) defies their resemblance.

Running counter to the secret principle of the 
Cérémonies Sans Titre, kept at some remove from all 

7 The Cérémonie Sans Titre #10 
that makes use of the work  
of Susan Collis as well as its 
placebo was acquired in 2017 by 
the CNAP. Since then, the three 
works have been travelling 
together whenever a ceremony 
takes place.

8 In 1964, Genpei Akasegawa,  
an avant-garde Japanese artist, 
created a sculptural piece titled 
Canned Universe (Cosmic Can) 
based on the following concept: 
open a tin of crab, eat the 
contents, remove the label and 
affix it inside, then close the tin. 
By reversing inside and outside, 
he conceptually managed  
to put “the world in a tin”.

9 For Balcou’s relation to aura,  
as defined by Walter Benjamin, 
see: Daniel Blanga Gubbay,  
“Un espace créé par trois pas 
en arrière”, l’Art Même n°69, 
2016, p. 30-31, (our translation).

Béatrice Balcou Béatrice Balcou Guest Guest

exhibition space, just the way that Transformer 
(2018) summons the visitor to no longer wait  
in contemplation but to adopt discreet action,  
far from the spotlight.10 Inspired by Balcou’s 
research to do with the bunraku—Japanese puppet 
theatre—the work incites us to reflect upon  
a potential group synchronization by way of the 
handling of the four pieces of wood making up the 
sculpture which, when all assembled together, form 
a body. Setting the whole thing in motion, in a poetic, 
flawed and lopsided way, makes it possible to create 
a distance and develop a critical dimension of the 
theatrical form, as well as a questioning about group 
work and the hierarchy it involves, or not. Here, 
Balcou summons a challenge to the fixed structure 
of the bunraku tradition, where she hijacks 
artificialization and codifications, making way  
for the possibility of the “sidestep”, and the gap.

The presentation of Balcou’s work at the  
M Museum weaves the lines of force from one work 
to the next within a space that thwarts solids  
and voids, removed from any retrospective 
ambition. As in the bunraku, there is “no thread, 
therefore no more metaphor, nor Destiny; because 
the puppet no longer imitates the creature, human  
is no longer a puppet in the hands of a deity,  
the within no longer controls the without.”11  
The reversal referred to in the introduction  
is total, and the notion of sacredness is upturned.  
Rid of all human-transcendance binariness, the 
artist’s proposal in Leuven manhandles the very 
term: ex-hibition, like a presentation “outside”  
or self-facing, rather offering a zen and symbiotic 
meeting of the mind, body and inner world,  
from which emanate an intimacy and a sacredness  
to do with everyday experience.

10 Counter to expectations,  
in his book La discrétion ou l’art 
de disparaître, Pierre Zaoui 
underscores a form of action  
as the basic principle of a policy 
of discretion. Cf. p. 120.

11 Roland Barthes, L’empire des 
signes, in Œuvres complètes III 
1968-1971, Seuil, 2002, p. 599, 
(our translation).

Vues de l'exposition / Views of the exhibition Béatrice Balcou, M Museum, Leuven. 
© / courtesy Béatrice Balcou. Photos : Miles Fischler.
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1 Peter Szendy, Bendings:  
Four Variations on Anri Sala, 
Mousse publishing, 2019, p. 77 ff. 
2 Peter Szendy, op.cit., p. 34.

View of the exhibition 
“Le Temps coudé”, Mudam. 

© Photo: Rémi Villaggi / 
Mudam Luxembourg.

Vue de l’exposition « Le Temps coudé », Mudam. 
© Photo : Rémi Village / Mudam Luxembourg.
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Rarely does a solo show seem to have so neatly found 
its place inside a museum that is nevertheless reputed 
to be hard to occupy, because so many nooks and 
crannies and tight corners seem to thwart a natural 
inclination on the part of curators to fill white cubes. 
If Anri Sala’s praxis appears thoroughly suited to the 
specific features of the Mudam venue, this is perhaps 
because the works in this exhibition, which feels a 
bit like a retrospective in advance, prefer a relation-
ship with music. An extremely powerful, almost car-
nal, relation, with the artist not hesitating, as in The 
Present Moment, to get to grips with the very syntax 
of Arnold Schoenberg’s musical works, revisited from 
within and scripted in such a way that they free them-
selves in a spectacular way from the architectural 
setting, and assert an extreme quest for this present 
moment which provides the work’s title. A present 
which seems to keep at some remove the artist’s early 
experiments, in a period still aware of the passage of 
time and historical perspectives.

In the video Intervista (1999), the artist re-created 
the silent film archive of an interview with his mother, 
helped by members of the institute of deaf-mutes 
who managed to lip-read her, an interview dating 
back to the period when she was still a sincere “mil-
itant” campaigning for a Marxist-Leninist regime 
which barely permitted any deviation from the offi-
cial line of the Albanian party led by Enver Hoxha. The 
trouble that lay in store for that mother, because of 
the remembrance of her “involvement”, prompted her 
to justify herself by saying that at the time everyone 
spoke with the same voice, while at the same time 
causing her to become aware of her tacit support of 
those illusionist principles. The political thread that 
had since seemed to disappear from the artist’s activi-
ties reappeared with the soundtrack of one of the piv-
otal works on view at the Mudam, Take Over (2017), 
through the arrangements and dis-arrangements 
to which the artist subjected interpretations of La 
Marseillaise and L’Internationale, whose two simul-
taneous projections face each other on two facing, 
curved screens. In the catalogue accompanying the 
show, philosopher Peter Szendy offers us glimpses of 
the cinematic, historical and semantic bonds woven 
within this double projection, where the anatom-
ical phalanx echoes a troop of soldiers from Greek 
Antiquity: visually, the movement of the fingers on 
the Disklavier—the mechanical piano—appears like a 
small commando group that is literally attacking the 
movements of the automaton and jamming them1, 
while the piano keys, raised by the pianola’s mecha-
nism, appear like so many phalanges in action. The 
allegory of the fratricidal battle seems all the more 
cogent because the two songs are inbred, the tune 
of La Marseillaise having been taken up again to 
momentarily become that of L’Internationale. Our 
understanding of this work by way of the musical filter 
is duplicated by a line of thinking about the watered 
down influence of these seminal anthems on the 
progress of the world, and about the disappearance/
invisibilization of the violence they contain (“Qu’un 
sang impur abreuve nos sillons”—“Let an impure 
blood water our furrows…”). The fluidification of these 
revolutionary words has worked so well that they have 
literally evaporated in the ceremonial amnesia of July 
14th ceremonies and Communist Party congresses.

It seems a long time ago that Anri Sala turned the 
page that linked him with his own history, and the 
change in political government in the country of his 
birth. The wholesome impact of Intervista drew a line 
under the illusions spread by successive rulers. Dammi 
i colori, produced a few years later (2003), confirmed 
the bursting of the neo-Stalinist bubble which turned 
into a becalmed social-democratic variant, in a video 
presenting the mayor of Tirana, Edi Rama, who has 
decided to disguise the decay of the capital’s build-
ings with a cosmetic makeover that calls to mind the 
wiles of a figure like Potemkin.

From this point on, Sala no longer seems inter-
ested in the vagaries of a history on the move, pre-
ferring the quest for the intensity of the moment. I 
say ‘seems’ only because, like Take Over, the reference 
to history is still there, even when it makes lengthy 
detours: in The Last Resort, it is that colonialism 
pinpointed by the reconfiguration of Mozart’s con-
certo for clarinet in A major, K. 622, and in the series 
of drawings Untitled (Maps/Species) (2018-19), it is 
still the rationalizing utterances of western coun-
tries that is being denounced. But the most deci-
sive work is certainly The Present Moment (2014), 
an installation which organizes the dismember-
ment of Schoenberg’s Verklärte Nacht (Transfigured 
Night) (1889) into many different fragments which 
the artist brings together at the end of the process 
while deploying nothing less than a cinematic strat-
egy involving fixing the eye on selected moments—
close-ups of an elbow and an arm, suspended in a 
continuous present. In this work, which fills the muse-
um’s main room and saturates it with its quasi-vac-
uousness (two white screens, blank for most of the 
time, and a row of speakers on the ceiling), the art-
ist has offered himself the luxury of “over-playing” 
Schoenberg’s music by applying to a composition 
from before the invention of his famous dodecaphon-
ism this latter’s selfsame principles.

Is the quest for an absolute now, which Szendy 
talks about and which is at the basis of this work with 
its spectacular development, the diversion, the short-
cut, the bending2 which Sala gives to his public: a 
musicalized present, frozen, responding to the instru-
mentalization of progress by all the bearers of political 
messages? A final work prompts us to think about this 
possible interpretation, If and only If (2018), where we 
see a snail clinging to a violin bow seemingly indiffer-
ent to the motion of the musician, who still continues 
to play his tune. Although the snail is supposed to take 
more time to move along the bow than the musician 
takes to perform his music, this latter strives to syn-
chronize it with the animal’s journey by stretching out 
the melodic lines, a way, once more, of slowing down 
time, and bending it, to refer to the exhibition’s title. 
Oh time…
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Rarement une exposition monographique semble 
avoir si bien trouvé sa place à l’intérieur d’un musée 
pourtant réputé difficile à occuper tant les recoins, les 
angles aigus viennent contrecarrer une prédisposition 
naturelle des curateurs à investir les white cubes. Si 
la pratique d’Anri Sala paraît parfaitement adaptée 
aux spécificités de l’espace du Mudam, c’est peut-
être parce que les œuvres de cette exposition aux 
allures de rétrospective avant l’heure privilégient le 
rapport à la musique. Un rapport extrêmement fort, 
presque charnel, l’artiste n’hésitant pas, comme dans 
The Present Moment, à venir s’attaquer à la syntaxe 
même des œuvres musicales d’Arnold Schoenberg, 
revisitées de l’intérieur et scénarisées de telle manière 
qu’elles s’affranchissent spectaculairement du cadre 
architectural pour affirmer une recherche extrême 
de ce moment présent qui donne son titre à l’œuvre. 
Un présent qui semble tenir à distance les premières 
expérimentations de l’artiste, à l’époque encore 
sensible au passage du temps et aux perspectives 
historiques.

Dans la vidéo Intervista (1999), l’artiste reconstituait 
l’archive filmique, muette, d’une interview de sa mère, 
grâce à des membres de l’institut des sourds-muets 
qui réussirent à lire sur ses lèvres, interview datant 
de l’époque  où elle était encore la « militante »  sin-
cère d’un régime marxiste-léniniste qui ne permet-
tait guère de dévier de la ligne officielle du parti dirigé 
par Enver Hodja. Le trouble causé à cette mère par 
la remémoration de son « engagement » la poussait 
à se justifier en disant que tout le monde à l’époque 
parlait d’une même voix, tout en lui faisant prendre 
conscience de son adhésion tacite à ces principes 
illusionnistes. Le fil politique qui avait depuis sem-
blé disparaître de la pratique de l’artiste reparaît par 
la bande dans une des œuvres-phare présentées au 
Mudam, Take Over (2017), à travers les arrangements 
et les dérangements que l’artiste fait subir aux inter-
prétations de La Marseillaise et de L’Internationale 
dont les deux projections simultanées se font face 
sur deux écrans opposés et courbes. Le philosophe 
Peter Szendy, dans le catalogue qui accompagne 
l’exposition, nous fait entrevoir les liens filmiques, his-
toriques et sémantiques qui se tissent à l’intérieur 
de cette double projection où la phalange anato-
mique fait écho à une troupe de soldats de l’Antiquité 
grecque : visuellement, le mouvement des doigts sur 
le Disklavier — le piano mécanique — apparaît comme 
un petit commando qui vient littéralement s’attaquer 
aux mouvements de l’automate et les parasiter1, tan-
dis que les touches du piano, soulevées par le méca-
nisme du pianola apparaissent comme autant de 
phalanges en action. L’allégorie de la bataille fratricide 
apparaît d’autant plus probante que les deux chants 
sont consanguins, la mélodie de La Marseillaise ayant 
été reprise pour devenir momentanément celle de 
L’Internationale. L’appréhension de cette œuvre via 
le filtre musical se double d’une réflexion sur la dilu-
tion de l’influence de ces hymnes séminaux sur la 
marche du monde et de la disparition / invisibilisation 
de la violence qu’elles charrient (« Qu’un sang impur 
abreuve nos sillons, etc. »). La fluidification de ces mots 
d’ordre révolutionnaires a tellement bien fonctionné 
qu’ils se sont littéralement évaporés dans l’amnésie 
cérémonielle des 14 juillet et autres congrès du Parti 
Communiste. 

Anri Sala semble avoir tourné depuis longtemps la 
page qui le reliait à sa propre histoire, au changement 
de régime politique de son pays d’origine, l’Albanie. 
Le choc salutaire d’Intervista tirait un trait sur les illu-
sions propagées par ses dirigeants successifs. Dammi i 
colori, quelques années plus tard (2003), confirmait la 
décomposition de la bulle néo stalinienne en son ver-
sant social démocrate apaisé, dans une vidéo mettant 
en scène le maire de Tirana, Edi Rama, ayant décidé 
de masquer la décrépitude des immeubles de la capi-
tale par un relooking cosmétique qui rappelle les stra-
tagèmes d’un Potemkine.

Anri Sala
Le temps coudé
par / by Patrice Joly

Mudam, Luxembourg, 11.10.2019 — 05.01.2020

Désormais, Sala ne semble plus s’intéresser aux 
péripéties de l’histoire en marche, leur préférant la 
recherche de l’intensité de l’instant. Semble seule-
ment parce qu’à l’instar de Take Over, la référence à 
l’histoire est encore là, quand bien même elle passe 
par de longs détours : dans The Last Resort, c’est celle 
du colonialisme qui est visée par la reconfiguration du 
concerto pour clarinette en la majeur K. 622 de Mozart, 
et dans la série de dessins Untitled (Maps/Species) 
(2018-19), c’est encore le tropisme rationalisateur des 
pays occidentaux qui est dénoncé. Mais l’œuvre la 
plus décisive, c’est bien The Present Moment (2014), 
installation qui articule le démembrement de La Nuit 
transfigurée (1889) de Schoenberg en de multiples 
fragments que l’artiste réunit à l’issue du processus 
tout en déployant une véritable stratégie filmique 
de fixation du regard sur des moments choisis — gros 
plans de coude, de bras, qui semblent ne jamais devoir 
s’arrêter, suspendus dans un présent continu. Dans 
cette œuvre qui emplit la grande salle du musée et la 
sature de sa quasi vacuité (deux écrans blanc la plu-
part du temps et une rangée d’enceintes au plafond), 
l’artiste s’est payé le luxe de « surjouer » la musique de 
Schoenberg en appliquant à une composition anté-
rieure à l’invention de son fameux dodécaphonisme 
les principes mêmes de ce dernier.

La recherche d’un maintenant absolu dont parle 
Szendy et qui serait à la base de cette œuvre au 
déploiement spectaculaire serait-elle la diversion, le 
chemin de traverse, la coudée2 que livre Sala à son 
public : un présent musicalisé, gelé, en réponse à l’ins-
trumentalisation du progrès par tous les porteurs de 
messages politiques ? Une dernière œuvre nous fait 
réfléchir à cette possible interprétation, If and only If 
(2018), où l’on voit un escargot fiché sur un archet de 
violon semblant indifférent au mouvement du musi-
cien qui n’en continue pas moins de jouer sa mélo-
die. Bien que l’escargot soit supposé mettre plus de 
temps à parcourir l’archet que le musicien à perfor-
mer sa musique, ce dernier s’applique à la synchro-
niser avec la course de l’animal en étirant les lignes 
mélodiques, manière une fois encore de ralentir le 
temps, de le couder, pour faire référence au titre de 
l’exposition. Ô temps…

1 Peter Szendy, Coudées. Quatre 
variations sur Anri Sala, Mousse 
publishing, 2019, p. 77 et sq.
2 Peter Szendy, op. cit., p. 3.
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For its Autumn exhibition, the Fondation Beyeler 
has brought together the work of five internation-
ally renowned women artists, born between 1956 
and 1972, around a classical notion, philosophically 
as vast as it is indeterminate: that of “space”. While 
“Resonating Spaces” certainly has the merit of provid-
ing a counterweight in a programme mainly aimed at 
big male names, the Swiss institution prefers not to 
go too far in considering the possibility of an intrinsic 
specificity to these different apprehensions of space. 
However, the first question that arises is the follow-
ing: why design an exhibition around such a notion 
by inviting exclusively female artists? Should we see a 
relationship between the way Leonor Antunes, Silvia 
Bächli, Toba Khedoori, Susan Philipsz and Rachel 
Whiteread approach space and female gender? If the 
curatorial position in this respect remains unclear, it 
seems obvious that combining the notion of space 
and that of femininity is not an insignificant opera-
tion since it is a relationship that, since the 1970s, has 
been the subject of considerable discussion since the 
famous 1972 exhibition “WomanHouse”. Organized 
by Judy Chicago and Miriam Schapiro in an aban-
doned house in Los Angeles, this first feminist art 
project aimed to treat domestic space as a patriar-
chal product and question the genealogy of the dis-
tribution of space between public and male space 
on one side and domestic and female space on the 
other. However, if the attitude of the five artists pre-
sented in “Resonating Spaces” could probably not be 
described as openly feminist or politically engaged, 
the hypothesis of a link between gender and a cer-
tain way of approaching space nevertheless seems 
possible. Space is the prerequisite for any identitarian 
construct, it never exists in an abstract way but always 
in relation to a body. The exploration of this subject 
through the work of five female artists thus inevita-
bly raises theoretical issues that manifest themselves 
here more in work involving forms and matter than in 
political statements or slogans. 

Despite the differences in approaches, inter-
ests and geographical contexts, the works of Leonor 
Antunes, Silvia Bächli, Toba Khedoori, Susan Philipsz 
and Rachel Whiteread all converge towards a singular 
relationship to the imperceptible. Their work mobi-
lizes a broader sensory perception, adressing the 
body, hearing and the viewer’s personal ability to rem-
inisce. The absence of a body that runs through all the 
works requires a foreign body, that of the spectator, 
who is always fully involved. This involvement could 
be compared to that described by Lucy Lippard in her 
text “Eccentric Abstraction”, published in 1966 in Art 
International. Lippard uses the expression “eccentric 

abstraction” to refer to a set of works—including some 
by Louise Bourgeois, Eva Hesse, and Alice Adams—
which, in contrast to Minimalism, “interfere with that 
part of the brain which, stimulated by sight, experi-
ences the most powerful physical sensations”.1 For the 
art critic, it is women artists in particular who have 
redefined the canons of Minimalism by injecting a 
sensual and emotional dimension into it.2 This sen-
sitive involvement of the viewer is reflected in the 
sound pieces of Scottish artist Susan Philipsz (1965) 
who opens the path in an intimate and almost imper-
ceptible way with Filter (1998), a work that broadcasts 
her voice singing without musical accompaniment, in 
the Fondation’s lobby, or in her immersive installation 
The Wind Rose, which, in the most active way, devel-
ops her research around the power of sound to affect 
our perception of space. Drawing from her study of 
representations of wind in art, literature and archi-
tecture, Susan Philipsz occupies the empty space of 
the exhibition hall just with sound and prompts view-
ers to become aware of the space and architecture 
around them. Rachel Whiteread (1963), on the other 
hand, materializes the invisible, the uncommunicable, 
through a process of impression  taking and mould-
ing empty spaces of buildings and everyday objects. 
Her sculptures speak of the strata of memory in a way 
similar to the drawings made on large sheets of paper 
covered with wax by the Australian Toba Khedoori 
(1964). These drawings, wavering between abstrac-
tion and figuration, immerse the viewer in unreal 
urban and architectural worlds while the material-
ity of the wax in which traces of dust are fixed brings 
them back to the space of the studio. The drawings by 
Swiss artist Silvia Bächli (1956) differently illustrate a 
very physical relationship between the work and the 
artist. Her abstraction is intimately corporeal since 
her lines are realized in a single stroke without stop-
ping or repeating. Bächli’s work on the line resonates 
with the linear sculptures of Portuguese artist Leonor 
Antunes (1972), inspired by the idea of soft sculpture 
found in Lygia Clark’s or Eva Hesse’s works, which cre-
ate organic forms sensitive to the drafts produced by 
the visitor’s body. 

If there is a specific feature to be found in the 
works of Antunes, Bächli, Khedoori, Philipsz and 
Whiteread, it must be the fact that they are not 
limited to talking about space but become space 
themselves. Minimal in appearance, these works 
undermine the masculine austerity associated with 
this movement, implying a powerful emotional, cor-
poreal and memorial commitment. It is up to us to 
experience them, to fill them but also to let ourselves 
be filled by them. 
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Pour son exposition automnale, la Fondation Beyeler 
réunit le travail de cinq artistes femmes de renommée 
internationale, nées entre 1956 et 1972, autour d’une 
notion classique et philosophiquement aussi vaste 
qu’indéterminée : celle d’« espace ». Si « Resonating 
Spaces » a sûrement le mérite d’apporter un 
contrepoids dans une programmation principalement 
tournée vers de grands noms masculins, l’institution 
suisse préfère ne pas trop s’avancer sur la possibilité 
d’une spécificité intrinsèque à ces différentes appré-
hensions de l’espace. Pourtant, la première ques-
tion qui se pose est la suivante : pourquoi concevoir 
une exposition autour d’une telle notion en invitant 
exclusivement des artistes femmes ? Faut-il voir une 
relation entre la manière d’appréhender l’espace de 
Leonor Antunes, Silvia Bächli, Toba Khedoori, Susan 
Philipsz et Rachel Whiteread, et le genre féminin ? Si 
la position curatoriale à cet égard reste nébuleuse, il 
semble évident qu’associer la notion d’espace et celle 
de féminin n’est pas une opération anodine puisqu’il 
s’agit d’une relation qui, depuis les années 1970, a fait 
l’objet d’une considérable problématisation à partir 
de la célèbre exposition « WomanHouse » de 1972. 
Organisé par Judy Chicago et Miriam Schapiro dans 
une maison désaffectée à Los Angeles, ce premier 
projet d’art féministe visait à mettre en discussion 
l’espace domestique en tant que produit patriarcal 
et à questionner la généalogie de la répartition de 
l’espace entre espace public et masculin d’un côté et 
espace domestique et féminin de l’autre. Or, si dans 
« Resonating Spaces » l’attitude des cinq artistes invi-
tées ne pourrait probablement pas être qualifiée d’ou-
vertement féministe ou de politiquement engagée, 
l’hypothèse d’un lien entre le genre et une certaine 
manière d’appréhender l’espace semble néanmoins 
possible. L’espace est la condition préalable de toute 
construction identitaire, il n’existe jamais de manière 
abstraite mais toujours en relation à un corps. Alors 
l’exploration de ce sujet à travers le travail de cinq 
artistes femmes pose inévitablement des question-
nements théoriques qui se manifestent ici davantage 
dans un travail des formes et de la matière que dans 
des propos ou des slogans politiques.  

Malgré la différence d’approches, de centres d’in-
térêt et de contextes géographiques, les œuvres de 
Leonor Antunes, Silvia Bächli, Toba Khedoori, Susan 
Philipsz et Rachel Whiteread convergent toutes vers 
un rapport singulier à l’imperceptible. Leur travail 
mobilise une perception sensorielle élargie s’adres-
sant au corps, à l’ouïe et à la faculté de réminiscence 
personnelle du regardeur. L’absence de corps qui tra-
verse toutes les œuvres fait appel à un corps étran-
ger, celui du spectateur, qui est sans cesse impliqué 
à part entière. On pourrait rapprocher cette implica-
tion de celle que Lucy Lippard décrit dans son texte 
« Eccentric Abstraction », publié en 1966 dans la 
revue Art International. Lippard se sert de l’expres-
sion « abstraction excentrique » pour faire référence à 
un ensemble d’œuvres — dont par exemple celles de 
Louise Bourgeois, Eva Hesse, Alice Adams — qui, en 
opposition au minimalisme, « interfèrent avec cette 
partie du cerveau qui, stimulée par la vue, expéri-
mente les sensations physiques les plus puissantes1. » 
Pour la critique new-yorkaise, ce sont notamment les 
artistes femmes qui ont redéfini les canons du mini-
malisme en y injectant une dimension sensuelle et 
affective2. Cet engagement sensible du regardeur 
se retrouve dans les pièces sonores de l’artiste écos-
saise Susan Philipsz (1965) qui ouvre le parcours de 
manière intime et presque imperceptible avec Filter 
(1998), une œuvre qui diffuse sa voix chantant sans 
accompagnement musical, dans la hall d’entrée de 
la Fondation, ou dans son installation immersive The 
Wind Rose qui déploie de la manière la plus agis-
sante sa recherche autour du pouvoir que possède 
le son d’affecter notre perception de l’espace. À par-
tir de l’étude des représentations du vent dans l’art, 
la littérature et l’architecture, Susan Philipsz occupe 

Resonating Spaces
par / by Elena Cardin

Fondation Beyeler, Bâle, 6.10.2019 — 26.01.2020

l’espace vide de la salle d’exposition uniquement avec 
du son et amène le spectateur à prendre conscience 
de l’espace et de l’architecture qui l’entourent. Rachel 
Whiteread (1963), elle, matérialise l’invisible, l’incom-
municable, à travers un processus de prise d’em-
preinte et de moulage d’espaces vides de bâtiments 
et d’objets du quotidien. Ses sculptures parlent des 
strates de la mémoire d’une manière proche de celle 
des dessins réalisés sur de grandes feuilles de papier 
recouvertes de cire de l’Australienne Toba Khedoori 
(1964). Ces dessins, oscillant entre abstraction et figu-
ration, immergent le regardeur dans des univers 
urbains et architecturaux irréels alors que la maté-
rialité de la cire dans laquelle sont figées des traces 
de poussière le ramène à l’espace réel de l’atelier. Les 
dessins de la Suisse Silvia Bächli (1956) témoignent, 
d’une autre manière, d’un rapport très physique entre 
l’œuvre et l’artiste. Son abstraction est intimement 
corporelle puisque ses traits sont réalisés en un seul 
geste sans arrêt ni reprise. Le travail de Bächli sur la 
ligne entre en résonance avec les sculptures linéaires 
de la Portugaise Leonor Antunes (1972) inspirées de 
l’idée de soft sculpture que l’on retrouve chez Lygia 
Clark ou Eva Hesse, et qui créent des formes orga-
niques sensibles aux courants d’air produits par le 
corps du visiteur. 

S’il y a une spécificité commune aux œuvres 
d’Antunes, Bächli, Khedoori, Philipsz et Whiteread, 
il faut la voir dans le fait qu’elles ne se limitent pas 
à parler d’espace mais se font, elles-mêmes, espace. 
D’apparence minimale, ces œuvres mettent à mal 
l’austérité masculine liée à ce mouvement, impli-
quant un engagement affectif, corporel et mémoriel 
puissant. À nous d’en faire l’expérience, de les traver-
ser mais aussi de nous laisser traverser. 

Vue de l’exposition / Installation view « Resonating Spaces », Fondation Beyeler. 
Photo : Stefan Altenburger.

1 Lucy Lippard, Eccentric 
Abstraction, in Changing Essays 
in Art Criticism, 1971, p. 102. 
2 Pour une analyse récente de la 
théorie de l’Eccentric Abstraction 
de Lippard voir Isabelle Alfonsi, 
Pour une esthétique de 
l’Émancipation, éditions B42, 
Paris, 2019. 
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Vues de l’exposition / 
Installation views 

« Resonating Spaces », 
Fondation Beyeler. 

Photo : Stefan Altenburger.

1 Lucy Lippard, Eccentric 
Abstraction, in Changing Essays 
in Art Criticism, 1971, p. 102. 
2 For a recent analysis  
of the theory of Lippard’s 
Eccentric Abstraction,  
see Isabelle Alfonsi, Pour une 
esthétique de l’Émanciapation, 
éditions B 42, Paris, 2019.
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When the Lofoten Biennale opens, it is already the 
end of high season and the Olympian calm that 
reigns in the archipelago makes the idea of hordes 
of vans crossing it in a single file every summer sound 
like a fantasy. Yet, more and more year-round res-
idents are being kicked out during the summer 
months by landlords who want to take advantage 
of this human manna1. The physical discretion of the 
phenomenon, which opposes the transparency to 
which the country gives pride of place, is matched 
only by its sprawling economic hold. In a hijacking of 
the infrastructure of the so-called sharing economy, 
Kateřina Šedá proposes to give a new meaning to this 
term by instituting an exchange of good practices, 
the terms of which are clearly written on the tourist 
caravan she has installed in the centre of Svolvær, the 
small city being the main base for seasonal visitors 
and the centre of the biennale this year. Something 
for Something (2019) offers anyone who wishes to 
reside there free of charge in exchange for an action 
desired by the local inhabitants. Helping load a fam-
ily’s moving van, cleaning up a house for someone 
who can no longer really take care of it, or baking 
cakes for community elders: all these requests have 
been honoured by people passing through, allow-
ing, beyond the exchange of services, meetings that 
would probably never have taken place otherwise. 

While the history of the settlement of the Lofoten 
Islands is made up of seasonal migrations2 starting 
with that of the cod that spawn there each year, João 
Pedro Vale & Nuno Alexandre Ferreira have chosen 
to put it in perspective with a more global history 
by opening a collaborative kitchen within the main 
exhibition space, a kitchen centred around one of 
Portugal’s emblematic dishes usually made with cod 
imported from Norway and, for the occasion, here 
re-imported onto its original lands. Semiotica do 
Bacalhau / Semiotics of the Cod (2019) is an opportu-
nity for them to share with their guests the dark sides 
of these ancestral trade relations with forceful anec-
dotes, such as the reminder that the word Bacalhau 
also named the whip with which Brazilian slaves 
were abused. Close to the large tables on which 
the Bacalhau à Braz was served, benches are avail-
able to listen to conversations by Signe Lidén (The 
Tidal Sense, 2019) with Grace Dillon, an Indigenous 
Futurism specialist, but also with a biologist-media 
theorist and a neurologist specialized in music. We 
hear about vibrations and membranes—“a cell is full 
of membranes, everything is membrane-based”—, 
biological rhythm—“not twenty-four hours long but 
variable, like the tide”—and incessant movements—
the Anishinaabe, the indigenous people of the United 
States/Canada border region from which Dillon 

originates, “have an eighty percent language com-
posed of verbs, they describe the movements of the 
world and our relationships to them”. In the heart of 
such a fascinating landscape, in a building with large 
windows that constantly attract the eye on the out-
side, it is difficult for the art to hold the competition 
on a purely visual level. Many works are thus calls to 
experience the moment as much as to abstract from 
it in a contemplative introspection, and vice versa. 
Completing her collection of conversations about 
the state of the sky collected on a zooplankton sci-
entific observation vessel (Small Talk #4, Everything 
Weather, 2019) with a sort of lifeguard chair placed 
in front of one of the high windows of the decrepit 
building, Michaela Casková offers everyone a time 
to observe time, and what to note it. These precisely 
annotated observations (exact date and time of 
beginning and end), for which we take turns, form not 
only an attempt at exhausting a place in the Perec 
style but also a protean novel, each complementing 
it with his own talents. 

If climate change forms the basis of some of the 
works, it is never from a catastrophist point of view but 
rather from a melodramatic and humorous angle—as 
in Trygve Luktvasslimo’s excellent medium-length 
film, Shallow Water Blackout (2019), whose charac-
ters embody the different archetypal facets of it—, or 
erotic—as in the films by Anne Duk Hee Jordan, who 
chooses to present colourful and sensual aquatic 
reproduction scenes, but also interviews with marine 
biologists about animal gender fluidity and in partic-
ular the female future of certain sea creatures at the 
end of their life. Feminineness is traditionally associ-
ated with certain qualities such as softness, moist-
ness, viscosity, qualities rarely appreciated and even 
less emphasized. In contrast to the tradition of dis-
dain for these attributes, Signe Johannessen chose to 
pay tribute to what saved one of her family members 
during the Nazi attacks on villages on Norway’s north-
ern coast, when buildings and residents were set on 
fire. Her ancestor took refuge in the water under a 
cluster of kelp for several days, which allowed him to 
survive the attack. Moulding various algae and shells 
that live there in tin, with the collaboration of the 
passers-by in the main square, she created The Kelp 
Medal of Honour, which she presented to the mayor 
of Svolvær during a moving ceremony that was pre-
ceded by a march in the city with musicians playing 
pieces written by Signe Johannessen for the occasion. 
The mayor’s acceptance speech quickly changed the 
tone of the scene, quick as he was to thank the kelp 
for all the wealth it would bring to the region thanks 
to its growing exploitation by the start-ups that are 
setting up there. 
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Lorsque s’inaugure la biennale des Lofoten, c’est 
déjà la fin de la haute saison touristique et le calme 
olympien qui règne dans l’archipel fait ressembler 
à un fantasme l’idée de hordes de vans le traver-
sant en file indienne chaque été. Pourtant, des rési-
dents à l’année se voient de plus en plus congédiés 
les mois d’été par des propriétaires désireux de profi-
ter de cette manne humaine1. La discrétion physique 
du phénomène, tout à l’opposé de la transparence 
dont se prévaut généralement le pays, n’a d’égale 
que son emprise économique tentaculaire. Dans 
un mouvement de perversion de l’infrastructure de 
soit-disant économie de partage, Kateřina Šedá pro-
pose de redonner un sens à ce terme en instituant 
un échange de bons procédés. Les termes en sont 
inscrits en toutes lettres sur la caravane de tourisme 
qu’elle a installée dans le centre de Svolvær, princi-
pale base pour les visiteurs saisonniers et centre de 
la biennale cette année. Something for Something 
(2019) propose à qui le souhaite d’y résider gratuite-
ment en échange de la réalisation d’une action sou-
haitée par des habitants de la petite ville. Aider au 
chargement du camion de déménagement d’une 
petite famille, faire un grand ménage chez quelqu’un 
qui ne le peut plus vraiment, ou encore confection-
ner des gâteaux pour les anciens de la communauté : 
toutes ces requêtes ont été honorées par des per-
sonnes de passage, permettant, par-delà l’échange 
de services, des rencontres qui n’auraient sans doute 
jamais eu lieu autrement. 

Si l’histoire du peuplement des îles Lofoten est 
constituée de migrations saisonnières1 à commencer 
par celle des morues qui viennent y frayer chaque 
année, João Pedro Vale & Nuno Alexandre Ferreira 
ont choisi de la remettre en perspective d’une his-
toire plus globale en ouvrant une cuisine collabo-
rative au sein du principal lieu d’exposition, une 
cuisine centrée autour de l’un des plats embléma-
tiques du Portugal habituellement réalisé avec de 
la morue importée de Norvège et, pour l’occasion, 
ici réimportée sur ses terres d’origine. Semiotica 
do Bacalhau / Semiotics of the Cod (2019) est l’oc-
casion pour eux de partager avec leurs convives 
les côtés sombres de ces relations commerciales 
ancestrales avec force anecdotes, comme le rappel 
que le mot Bacalhau a aussi désigné le fouet avec 
lequel étaient maltraités les esclaves brésiliens. Tout 
près des grandes tables sur lesquelles a été servie la 
Bacalhau à Braz, des bancs permettent de s’instal-
ler pour écouter des conversations de Signe Lidén 
(The Tidal Sense, 2019) avec Grace Dillon, notam-
ment spécialiste de science-fiction autochtone, mais 
aussi avec un biologiste théoricien des médias et un 
neurologue spécialisé dans la musique. L’on y parle 
vibrations et membranes —  « une cellule est formée 
de membranes, les membranes sont la base de toute 
chose » —,  rythme biologique —  « non pas de vingt-
quatre heures mais variable, comme la marée » — et 
mouvements incessants —  les Anishinaabes, peuple 
indigène de la région frontalière États-Unis / Canada 
dont est originaire Dillon, « ont un langage à quatre-
vingt pour cent composé de verbes, ils décrivent les 
mouvements du monde et nos relations à eux ». Au 
cœur d’un paysage si prenant, dans un bâtiment aux 
larges baies vitrées qui attirent constamment l’œil à 
l’extérieur, difficile pour l’art de tenir la compétition 
sur un plan purement visuel. Beaucoup d’œuvres sont 
ainsi des appels à éprouver le moment autant qu’à 
s’en abstraire en une introspection toute contem-
plative, et inversement. Complétant sa collection de 
conversations sur l’état du ciel recueillies sur un navire 
d’observation scientifique du zooplancton (Small 
Talk  #4, Everything Weather, 2019) d’une chaise 
haute — comme celle des sauveteurs en mer — placée 
face à l’une des fenêtres perchées tout près du pla-
fond du bâtiment décati, Michaela Casková offre 
à chacun un temps d’observation du temps, et de 
quoi en prendre note. Ces observations précisément 

Lofoten International 
Art Festival*
par / by Aude Launay

Svolvær, Lofoten, 30.08—29.09.2019

annotées (date et heure exacte de début et de fin), 
pour lesquelles l’on se relaie, forment non seulement 
une tentative d’épuisement d’un lieu à la Perec mais 
aussi un roman protéiforme, chacun le complétant 
de ses talents. 

Si le changement climatique forme le fond de 
certaines œuvres, ce n’est jamais sous un angle catas-
trophiste mais pluôt mélodramatique et humoris-
tique — comme dans l’excellent moyen métrage de 
Trygve Luktvasslimo, Shallow Water Blackout (2019), 
dont les personnages en incarnent les différentes 
facettes archétypales — ou érotique —  comme dans 
ceux d’Anne Duk Hee Jordan qui choisit de représen-
ter des scènes de reproduction aquatiques colorées 
et sensuelles mais aussi des entretiens avec des bio-
logistes marins au sujet de la transexualité animale et 
notamment du devenir femelle de certaines espèces 
au moment de la fin de vie. Le féminin est assez tradi-
tionnellement associé à certaines qualités telles que 
le mou, le doux, le visqueux, l’humide, le gélatineux, 
des qualités rarement appréciées et encore moins 
mises en valeur. Prenant le contre-pied de la tradi-
tion du dédain pour ces attributs, Signe Johannessen 
a choisi de rendre hommage à ce qui a sauvé l’un des 
membres de sa famille lors des assauts nazis contre 
les villages de la côte nord de la Norvège, lorsque 
bâtiments et habitants furent dévastés par le feu. L’un 
de ses ancêtres se réfugia en effet dans l’eau sous un 
amas d’algues pendant plusieurs jours, ce qui lui per-
mit de survivre à l’attaque. Moulant en étain diverses 
algues et coquillages qui y vivent, avec la collabora-
tion des passants de la grand place, elle réalisa donc 
The Kelp Medal of Honour qu’elle remit au maire de 
Svolvær au cours d’une émouvante cérémonie qui fut 
précédée d’une traversée de la ville en compagnie 
de musiciens jouant des morceaux écrits par Signe 
Johannessen pour l’occasion. Le discours d’accep-
tation du maire fit rapidement changer la tonalité 
de la scène, prompt qu’il fut à remercier les algues 
de toutes les richesses qu’elles allaient procurer à la 
région grâce à leur exploitation grandissante par les 
start-ups qui s’y implantent.

Signe Johannessen, The Kelp medal of Honour, 2019. 
Photo : M.Miller.

Kateřina Šedá, Something for Something, 2019.

1 La gentrification de l’archipel 
revient évidemment dans les 
préoccupations des curateurs, 
notamment ceux de l’édition 2015 
dont j’avais rendu compte dans le 
numéro 76 de 02 à l’hiver 2015-16.
2 J’évoquais l’origine de 
l’implantation des habitants  
de l’archipel dans ma review  
de l’édition précédente  
parue dans le numéro 83 de 02  
à l’automne 2017. 
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*Curateurs / curators :  
Hilde Methi, Neal Cahoon, 
Karolin Tampere  
& Torill Østby Haaland.

1 The gentrification of the 
archipelago is obviously  
a recurring concern of the 
curators, and particularly  
those of the 2015 LIAF,  
which I reviewed in issue 76  
of 02 (Winter 2015-16).
2 I mentioned the origin of the 
settlement of the inhabitants  
of the archipelago in my review  
of the 2017 LIAF published  
in issue 83 (Autumn 2017). 
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Stephan Balkenhol, Relief, tête femme (beige), détail, 2010. 
Bois d’abachi peint, 80 × 60 × 2 cm
Courtesy de l’artiste et Deweer Gallery, Otegem, Belgique. 
Vue de l’exposition. © Le Portique centre régional d’art contemporain 
du Havre, 2019.

Inaugurant le nouveau cycle de programmation du 
CAC Brétigny Esthétiques de l’usage, usages de l’es-
thétique : premier mouvement, l’artifice, l’exposi-
tion « Slash Universe » organisait, sur une proposition 
de Marie Bechetoille et dans une scénographie de 
Romain Guillet, un duo entre l’artiste Yoan Sorin et 
la chorégraphe danseuse canadienne Dana Michel. 
Marque d’une pratique curatoriale mettant en avant 
le projet collectif et l’idée d’équipe, l’échange et la 
conversation dans l’élaboration d’une exposition, 
« Slash Universe » développe le format gigogne, l’idée 
de pluriel et d’identités complexes qui va de pair avec 
la façon collaborative de travailler de Yoan Sorin et 
Dana Michel, habitués depuis une douzaine d’années 
à intervenir l’un et l’autre dans leurs projets respectifs.

Réunion de ces différents prismes et imbrications 
— à l’image de son titre, renvoi au guitariste iconique 
du groupe Guns N’Roses, Slash, et à un dessin animé 
intitulé Steven Universe — l’exposition s’apparente 
au collage, mêlant citations liées à la pop ou la low 
culture, orchestrant une dérive des statuts, à l’instar 
de sa grande fresque peinte aux formes semi abs-
traites. Carnavalesques dans leur facture, les sculp-
tures de papier mâché de Yoan Sorin se déclinent 
selon l’esthétique de l’ersatz et de l’assemblage, de 
l’ornementation de pacotille et de la customisation 
débridée. Si la pratique de l’artiste participe du bri-
colage et d’une conception composite, en écho à 
la pensée du divers de Victor Segalen, au-delà de la 
question d’une identité qui ferait image, c’est bien 
cette idée de textures et d’attitudes, ainsi que du 
matériau autobiographique, qui fait le liant entre 
Dana Michel et Yoan Sorin. Ensemble de références 
communes, manière de vivre une relation amicale 
déplaçant l’intime dans le champ professionnel ou 
artistique : l’un comme l’autre proposent un principe 
de contamination ou de reconnaissance, de partage 
d’univers et de mise en relation, un travail de sape 
par l’intérieur d’un regard porté sur des natures plas-
tiques et des rôles ou des rapports figés et univoques.

Placée sous le signe de cette porosité des points 
de vue, « Slash Universe » s’ouvrait par une perfor-
mance d’une heure des deux solistes à la manière 
d’un parcours dans l’exposition activant l’espace 
comme une façon de se fondre dans un décor. 
Brouillant les pistes entre les rapports de display et 
de scène, d’accessoires et d’œuvres, de white cube et 
de black box, Yoan Sorin et Dana Michel évoluaient 
au gré d’une improvisation et d’une gestuelle expé-
rimentale mimant le rébus ou la déambulation. 
Traversant et dépliant les frontières entre l’idée de 
pratique et de lieu dédié, les notions de discipline et 
de champ, les contours entre l’art et la vie, Yoan Sorin 
et Dana Michel proposaient d’interroger les habitu-
des de réception en bougeant les lignes : faire étirer 
les temporalités et les limites à la façon d’un espace 
qui contre joue les différentes grilles de lecture et les 
termes des genres, d’exposition et de performance, 
de spectaculaire et de diffus.

Pendant deux mois, l’espace de « Slash Universe » 
s’appréhendait selon la forme protée, théâtre d’ate-
liers et lieu ouvert ou de passage en voisinage avec 
le lycée et la médiathèque, pour se clore par une 
seconde et ultime intervention du duo. Prétexte aux 
glissements et à une non-définition des registres, à 
travers une logique d’addition des dimensions, l’ex-
position jouait avec le visible et le furtif, la perte et la 
confusion des repères, à l’image de la scénographie 
de Romain Guillet remodelant l’espace du centre d’art. 

Renversement généralisé quant à la perception 
des séquences, à la façon d’une performance sans fin, 
« Slash Universe » tenait de la composition non autori-
taire et aléatoire, fiction utopique dans ses réagence-
ments, multipliant les échos et les boucles, rediffusant 
captations et images en mouvement en surimpres-
sion. Déclenchant des décalés et des décalages selon 
des temps différés qui déroutent les principes d’ac-
tivation et de vision d’une exposition dans un centre 

d’art, Yoan Sorin et Dana Michel organisaient l’endroit 
d’un déplacement continuel, à l’instar d’une « coloni-
sation par les murs1 » ou d’une occupation à déranger 
l’espace comme un chez soi. Ponctuation icono-
claste ou entreprise de déconstruction narquoise de 
la manière dont nous codifions ce qui est donnée à 
voir, « Slash Universe », selon un déroulé au fil fractal 
et discontinu, questionnait le regard du spectateur à 
la façon d’une théorie du chaos ou d’un « monde du 
milieu2 ». 

Dana Michel & Yoan Sorin
Slash Universe
par Frédéric Emprou

CAC Brétigny 13.10 — 15.12.2019
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Dana Michel et Yoan Sorin, Slash Universe I, dimanche 13 octobre 2019, performance dans le cadre 
de l’exposition « Slash Universe », CAC Brétigny. Photo : Fanny Trichet.

1 Yoan Sorin, entretien, 2019.
2 Breyten Breytenbach, Le Monde 
du milieu, Actes Sud, 2009.

Stephan Balkenhol, Relief, tête femme (beige), détail, 2010. 
Bois d’abachi peint, 80 × 60 × 2 cm
Courtesy de l’artiste et Deweer Gallery, Otegem, Belgique. 
Vue de l’exposition. © Le Portique centre régional d’art contemporain 
du Havre, 2019.

Il n’y a rien de plus intrigant qu’une exposition 
dont le sujet vous semble magnifique mais pour 
lequel vous n’imaginez pas à l’avance les formes 
qui pourraient l’incarner. C’est le cas de « Syncopes 
et Extases. Vertiges du Temps », présentée au Frac 
Franche-Comté à partir d’un ensemble d’œuvres 
contemporaines envisageant ces troubles au sens 
large et de quelques œuvres anciennes figurant des 
représentations peut-être davantage prévisibles : 
évanouissements d’Esther ou d’Atalide, visages 
révulsés et cireux, yeux humectés de larmes... Le com-
missariat de Stéphanie Jamet, dont les recherches 
préalables sur le sommeil et la syncope ont donné 
lieu à différentes publications, s’organise en trois 
temps bien distincts, jalonnés par des contrepoints. 

Si je décide ici de considérer cette exposition 
à rebrousse-poil en débutant par ce qui la conclut, 
c’est parce que l’ultime salle m’a paru être la moins 
convaincante du parcours, et que je souhaiterais plu-
tôt me concentrer sur les deux premiers espaces. En 
effet, il m’a semblé que les choix plastiques de la 
commissaire avaient plus de force tant qu’ils ne tou-
chaient pas au grandiloquent ou qu’ils ne cherchaient 
pas à tout prix à adopter un propos ostensiblement 
politique. De ce point de vue, la dernière pièce, qui 
aborde la syncope sous un angle historique, peut 
sembler étriquée. La rhétorique visuelle — efficace 
mais agaçante — employée par Thomas Hirschhorn 
souffre de la proximité avec les œuvres voisines, les-
quelles auraient sans doute nécessité plus de silence 
et d’isolement. C’est le cas par exemple des sabliers 
de Julian Charrière, remplis de sables issus de diffé-
rentes périodes géologiques, brisés sur un mur de 
façon à ce que les temporalités se mêlent au sol en 
poudres colorées que plus rien ne distingue les unes 
des autres. La pellicule volontairement dégradée du 
film Priya (2008-2011) d’Alia Syed, montrant une dan-
seuse de Kathak tourbillonner sans sembler s’arrêter, 
s’avère être une respiration salutaire. 

Si l’on remonte par la suite le fil de l’exposition, 
la salle qui précède celle qui la clôt présente des 
œuvres au sein desquelles l’extase s’incarne par les 
corps et les visages et s’engage dans le vif du sujet 
avec une réelle poésie. Bien que l’accrochage soit 
très dense, les découvertes sont réjouissantes. Trois 
photographies de la série Out-and-out (ecstasies) 
(2002) du photographe István Balogh montrent 
de jeunes personnes, oscillant entre la fin de l’ado-
lescence et l’entrée dans cet état mystérieux que 
l’on nomme adulte, mimer avec grâce l’extase. Les 
corps, capturés debout au cœur d’espaces urbains, 
échappent aux clichés du genre : l’expérience de 
la sortie de soi est finement rendue par des déli-
catesses — joues à peine colorées d’un rose vif ou 
paire d’yeux aux pupilles asymétriques. Un certain 
mystère nimbe l’installation La vie… une hésita-
tion (1990) de Marie-Jo Lafontaine, composée d’une 
imposante photographie en noir et blanc d’une 
jeune femme au visage grave, le regard baissé et des 
quelques mots du titre, composés en lettres de lai-
ton sur un panneau de bois. On oscille : s’agit-il d’un 
monument funéraire, d’une invite amoureuse, du 
commencement d’une élégie ? Une sculpture pré-
sentée dans cette pièce pourrait bien faire le lien 
entre les représentations des corps extatiques et les 
tentatives d’incarnation abstraite de la sensation de 
syncope qui ouvrent l’exposition. Stéphanie Solinas 
a réalisé un double moulage du visage de la célèbre 
sainte Thérèse d’Avila taillée dans le marbre par le 
Bernin, dont on dit trop peu qu’il est à peine visible, 
placé en hauteur au-dessus d’un autel de l’église 
Santa Maria della Vittoria à Rome. Le voici offert à 
notre contemplation, dans une verticalité peu fidèle 
à l’original, recouvert d’une peau de silicone que l’on 
imagine potentiellement décollée. Un visage peut 
se révéler sous le visage, mais on ne le verra pas : la 
sensation d’arrachement, de petite mort, est simple-
ment suggérée.

Les corps s’effacent cependant petit à petit pour 
laisser place à la sensation pure du tourbillon qui 
saisit lors des anesthésies générales, des douleurs 
exquises et autres pâmoisons. Une femme apparaît 
encore dans la vidéo de Myriam Mechita, Le mont des 
désirs (2007), mais ses formes se dissolvent au gré des 
reflets de l’eau de la piscine dans laquelle elle flotte. 
Autour de son buste et de son visage, des miroite-
ments blancs, semblables aux crépitements de bou-
gies étincelantes d’anniversaire, l’enveloppent d’un 
halo grésillant. Les œuvres d’Ann Veronica Janssens 
prolongent cet état de grâce en renvoyant les spec-
tateurs aux seuls corps disponibles : les leurs. Il faudra 
faire attention à ne pas piétiner le nuage de paillettes 
bleues proliférant sur le sol, surtout si l’on souhaite se 
perdre à loisir dans un volume de l’artiste en forme 
de tour de force. Ce disque en aluminium reflète les 
lumières mais pas les silhouettes, et vibre au gré des 
déplacements de la personne qui lui fait face. Enfin, 
comme une conclusion idéale — toutefois pensée 
ici de manière introductive — l’œuvre sonore d’Han-
nah Rickards, Thunder (2005), qui se déclenche de 
manière aléatoire : c’est le son du tonnerre qui reten-
tit dans un couloir, joué par un ensemble de bois, 
cuivres et cordes, comme l’ouverture des yeux au 
milieu d’une salle de réveil d’hôpital ou le claque-
ment de doigt de l’hypnotiseur qui vient signifier la 
fin de la torpeur. Et, en un instant, s’extirper du vertige. 

Syncopes et Extases. 
Vertiges du Temps
par Camille Paulhan

FRAC Franche-Comté, Besançon, 
13.10.2019 — 12.01.2020
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Vue de l’exposition « Syncopes et Extases. Vertiges du Temps », Frac Franche-Comté, 
avec : Ann Veronica Janssens, Sans titre, 1996, sculpture murale, disque en aluminium, collection 
Frac Grand Large – Hauts-de-France ; Ann Veronica Janssens, Untitled (Blue Glitter), 2015, 
paillettes bleues, Collection 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine ; Gerhard Richter, Athen, 1985,  
huile sur toile, collection Frac Grand Large – Hauts- de-France. Photo : Blaise Adilon.
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Stephan Balkenhol, Relief, tête femme (beige), détail, 2010. 
Bois d’abachi peint, 80 × 60 × 2 cm
Courtesy de l’artiste et Deweer Gallery, Otegem, Belgique. 
Vue de l’exposition. © Le Portique centre régional d’art contemporain 
du Havre, 2019.

La musique accompagne et parfois influence nos 
vies1, pourquoi n’accompagnerait-elle pas celles des 
artistes en s’invitant comme référence plus ou moins 
revendiquée dans leurs œuvres ? Quelques expo-
sitions monographiques d’artistes s’intéressant de 
près à la musique, qu’ils soient eux-mêmes musi-
ciens ou simplement fans, ont récemment fait sur-
gir la question. Que l’on pense à « Retrospective My 
Eye » de Corentin Canesson, au Crédac en 20172, qui 
avait été l’occasion d’un concert du groupe de l’ar-
tiste, TNHCH, et de l’édition d’un vinyle dont chaque 
pochette était rehaussée d’une peinture de l’artiste, 
ou encore, il y a quelques mois, à l’exposition d’Élo-
die Lesourd3 « Lambda Pictoris » au FRAC Normandie, 
belle démonstration d’« hyperrockalisme » selon l’ex-
pression de l’artiste, avec ses peintures hyperréalistes 
faisant référence à l’univers du rock.

Dans le sillage de cet intérêt pour le rapport 
entre l’art et la musique (même si le thème est 
depuis bien plus longtemps au cœur des préoc-
cupations de certains artistes ou théoriciens, par 
exemple au sein de la revue Optical Sound dont le 
premier numéro remonte à 2013), l’exposition col-
lective « Tympanrétine », et c’est là son grand inté-
rêt, ouvre sur une perspective plus large qui est la 
redécouverte d’œuvres pas explicitement liées à la 
musique mais se révèlant l’être par la fréquentation 
d’autres, grâce à l’accrochage. Puisées majoritaire-
ment dans les collections du FRAC Poitou-Charentes 
par son directeur Alexandre Bohn, commissaire de 
l’exposition, elles se présentent sous une significa-
tion élargie où le visuel devient une métaphore du 
sonore : elles résonnent. C’est tout particulièrement 
le cas de deux grands tondos d’Ugo Rondinone,  
N° 83 DREIZEHNTERAUGUSTNEUNZEHNHUNDERT 
SECHSUNDNEUNZIG et N° 87 DREISSIGSTERNOVEM
BERNEUNZEHNHUNDERTSECHSUNDNEUNZIG , 
tous deux de 1996, que l’on regarde habituellement 
en référence à l’histoire de la peinture de cibles 
comme versions contemporaines et vaporeuses de 
celles de Jasper Johns mais qui, ici, dans la proxi-
mité d’œuvres à l’iconographie musicale, évoquent 
subitement des ondes concentriques, celles d’un 
cailloux jeté à l’eau mais aussi celles d’un son qui se 
propagent. L’un des deux est en effet accroché à côté 
d’un dessin particulièrement drôle de Glen Baxter, 
Du plus profond du Poitou-Charentes se préparent 
les réjouissances (2002) : dans une parodie d’enlumi-
nure courtoise médiévale, l’artiste a glissé quelques 
anachroniques objets tirés de l’univers musical, tel 
qu’un ampli en bois massif auquel est relié le luth 
d’un galant homme ou un walkman sur les oreilles 
de la belle à séduire. Dans la proximité de la scène 
ainsi représentée, la peinture de Rondinone appa-
rait comme un écho de la musique imaginairement 
jouée. La suggestion de relecture est d’autant plus 
séduisante qu’une troisième œuvre de l’artiste suisse, 
celle-ci directement sonore, fait elle aussi partie de 
l’exposition. Sculpture composée de dix-huit haut-
parleurs diffusant des morceaux de batterie, elle 
se répand dans l’espace, débordant le sien propre 
pour devenir à son tour un nouveau contexte d’ap-
parition pour les œuvres qui la côtoient. Ainsi des 
trois tableaux abstraits d’Élodie Lesourd de la Riley 
Series qui sont en réalité des interprétations pictu-
rales de pochettes de disques comme Never Mind 
the Bollocks des Sex Pistols dont elle reprend avec 
exactitude les teintes et proportions des couleurs tra-
duites en simples bandes horizontales plus ou moins 
épaisses. D’un côté strictement abstraites — leur titre 
fait référence à la peintre américaine Bridget Riley — 
elles sont d’un autre côté des reprises d’objets dérivés 
de la culture musicale, le titre faisant aussi référence 
au musicien Terry Riley. Le visuel et le sonore sont les 
deux faces d’une même œuvre.

D’autres pièces évoquent la musique sur un 
mode encore différent, par exemple, dès l’en-
trée, l’installation de Thierry Mouillé, Le chant, 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz,;:.?!1234567890+-x/ de 
1993-95 est une pièce à activer : composée de qua-
rante-six portes en bois chacune marquée du signe 
d’un clavier d’ordinateur associée à une corde de gui-
tare accordée, elle permet d’improviser une écriture 
assortie d’une musique seul·e ou à plusieurs. La vidéo 
de Pascal Lièvre, L’éternel retour (2012), met en chan-
son un texte d’Alain Badiou, transportant sa compré-
hension vers d’autres zones du psychisme que celui 
de la pure intellection. Et, pour finir, comme un point 
d’exclamation, Aria Pro II (1995) de Bertrand Lavier, 
une guitare électrique noire juste fixée à un socle, 
nous rappelle, avec la distance du plaisir un peu cou-
pable, combien on peut aimer les objets fétiches de 
l’univers rock.

Joli néologisme qui n’est pas seulement un titre 
ou thème mais une manière de redécouvrir des 
œuvres, en allant de la perception des couleurs 
au souvenir de chansons, de sons réels au nouveau 
regard porté sur un objet, sur les murs et dans l’es-
pace, « Tympanrétine » suggère la richesse et la diver-
sité des rapports entre le visuel et le sonore, inventant 
aussi peut-être par-là une belle figure du commis-
saire d’exposition, en DJ, ou en arrangeur.

Tympanrétine
par Vanessa Morisset

FRAC Poitou-Charentes (site d’Angoulême), 
14.06 — 14.12.2019
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Glen Baxter, Du plus profond du Poitou-Charentes se préparent  
les réjouissances, 2000. Dessin, encre et crayons de couleur sur papier,  
50 × 40 cm. Collection FRAC Poitou-Charentes. Photo : Richard Porteau.

1 Comme l’analyse Peter Szendy 
dans Tubes. La philosophie dans 
le juke-box, 2008.
2 Voir le compte rendu de 
l’exposition par Marion Vasseur 
Raluy : https://www.zerodeux.fr/
news/corentin-canesson/
3 Voir mon compte rendu de 
l’exposition: https://www.
zerodeux.fr/reviews/
elodie-lesourd/

Stephan Balkenhol, Relief, tête femme (beige), détail, 2010. 
Bois d’abachi peint, 80 × 60 × 2 cm
Courtesy de l’artiste et Deweer Gallery, Otegem, Belgique. 
Vue de l’exposition. © Le Portique centre régional d’art contemporain 
du Havre, 2019.

Des « sculptures trouvées ». C’est ainsi que Simon 
Boudvin nomme ce que d’autres auraient pointé 
comme des « sculptures sans sculpteurs » ou encore, 
selon la terminologie des Becher, des « Anonymous 
Sculptures ». L’artiste avoue un heureux plaisir à les 
découvrir dans les divers territoires qu’il traverse. 
Depuis plusieurs années, il les documente par la pho-
tographie, relève leur situation géographique, dans 
une filiation smithsonienne. Les formes qu’il affec-
tionne ne sont en général ni construites ni dessinées, 
on les qualifierait plutôt de naturelles. L’exposition 
« Concorde » qu’il présente au SHED est en ce sens 
l’exception qui confirme la règle. Une esthétique de 
l’aérodynamique, du high-tech et du culte de la dia-
gonale ultrasonique s’y déploie. Une scénographie 
scénographiée par son sujet-même : les prouesses 
architecturales de la région normande dans les 
années 1990, débordant parfois sur les années 2000. 

En entrant dans l’espace du SHED — cette 
ancienne usine reconvertie en centre d’art contem-
porain et en espace de stockage d’œuvres, autogé-
rée par des artistes —, on est confronté à trois grandes 
structures en aluminium de cinq mètres de diamètre 
qui se mêlent à la charpente d’origine. Trois formes 
phares du vocabulaire géométrique posées au sol ou 
à la verticale : un triangle, un cercle et un carré tout 
droit sortis d’un catalogue de location d’équipements 
de spectacle. L’ensemble de ces grandes structures 
surjoue le contraste du clinquant métallique contre 
la patine des briques aux murs et au sol du vieux 
bâtiment industriel. L’éclairage, aussi, auquel on ne 
prête pas tout de suite attention et qui est promis 
à rester sur place, après l’exposition. Inspiré de ceux 
des supermarchés, ses grands rails de LED viennent 
zébrer l’espace, insufflant une esthétique de la diago-
nale à l’ensemble. 

À côté, dans l’immense espace qui sépare l’entrée 
du SHED de sa galerie du fond, une pile de journaux 
est laissée à disposition. Des textes commandés par 
l’artiste à des ami·e·s architectes, artistes, paysagistes 
y sont reproduits. Leur dénominateur commun est de 
nourrir un même sentiment ambigu envers un cer-
tain type d’architecture des années 1990 : y voir une 
forme de mauvais goût et s’y attacher, malgré tout. 
Une histoire pas encore réglée... Tou·te·s décrivent des 
architectures présomptueuses, complexes, techno-
philes : « En 1997, l’année du Toretta Style — cette fête 
inoubliable — l’Air Terminal Ostiense était à l’aban-
don après seulement sept ans d’existence » se rap-
pellent Ambra Fabi et Giovanni Piovene, « c’était le 
temps des vaisseaux et des métaphores » écrit Gilles 
Delalex. Pour chaque architecture évoquée, un élé-
ment graphique esquisse le geste architectural décrit. 
L’esbroufe, de son titre, donne ainsi quelques clés de 
lecture au visiteur avant qu’il ne découvre la gale-
rie de photographies cachée derrière deux grandes 
cimaises peintes du même vert que celui que l’on 
retrouve sur les murs de briques du Shed. Et quelle 
galerie… Le postmodernisme architectural est ici saisi 
dans tout son sublime, à l’échelle territoriale nor-
mande en l’occurrence. L’accrochage d’une quaran-
taine de photographies au format abribus (120 x 80) 
ou métro (400 x 300) donne à voir un condensé de ce 
que les années quatre-vingt-dix ont pu produire. On 
y voit principalement des lycées professionnels, des 
IUT, des technopoles, des supermarchés, des CHU et 
même un hôtel de région. Des architectures bavardes. 
Beaucoup de bâtiments publics dont la spécificité en 
France est d’être jugée non par des pairs mais par 
des élus, nommés le temps d’un mandat politique 
et dont l’expertise peut laisser songeur. Accrochées 
selon un ordre géographique, des formes en pointe 
côtoient des flèches, des diagonales, des poutrelles, 
de la tôle, des grilles métallisées. L’ensemble des 
photographies est en noir et blanc. Sauf lorsqu’il y a 
un geste intentionnel de peintre — un auvent jaune ou 
rouge —, elles passent alors en couleur. Toutes ont en 
commun de témoigner d’une innovation, d’un élan. 

Cette aspiration pour l’expression de la technique, 
l’artiste s’en amusait déjà en 2016, en relevant l’hé-
ritage de l’Expo 67 dans l’architecture de Montréal. 
L’exposition universelle avait généré et travaillé un 
certain nombre de formes high-tech et de nouvelles 
manières de construire avec les projets de Frei Otto 
ou de Buckminster Füller. Simon Boudvin s’était alors 
particulièrement intéressé au geste de l’ingénieur.

Il ne faudrait pas se méprendre : par-delà l’ap-
proche documentaire, l’objet de la photographie 
reste un prétexte pour Boudvin. Le vrai sujet est le 
contexte. L’artiste ne cherche pas à inventer mais à 
révéler. Il donne à voir des situations, des temps poli-
tiques. Et, de par la circulation qu’il met en place 
entre les lieux, les gens, les objets, les activités, c’est 
par un ancrage au réel que son travail nous invite à 
observer en détail certains ressorts de notre monde. 

Simon Boudvin
Concorde
par Rozenn Canevet

Le SHED, Notre-Dame de Bondeville, 
14.09 — 17.11.2019
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Vue de l’exposition « Concorde » de Simon Boudvin au Shed. Photo : Marc Domage.
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Dans les expositions pêle-mêle, il y a des œuvres 
qui nous intéressent et d’autres pas, c’est fait pour. 
Des conceptions de l’art et des styles hétérogènes 
cohabitent. Dans l’immensité des espaces du Palais 
de Tokyo, « Futur, ancien, fugitif » présente une telle 
diversité à travers des œuvres de tous types —  pein-
tures, sculptures, installations — offrant un panorama 
des pratiques issues de la « scène française », puisque 
tel est son sujet. Mais, moins qu’un instantané de la 
création aujourd’hui, l’exposition entend s’inscrire 
plus spécifiquement dans une temporalité com-
plexe, que laisse deviner son titre, défiant le sens de la 
flèche du temps, emprunté à Olivier Cadiot. Selon les 
explications des commissaires, leurs choix mettent 
justement en avant la contemporanéité des diffé-
rences, allant jusqu’à revendiquer la nietzschéenne 
notion « d’inactualité ». Leur intention semble en effet 
de vouloir échapper au piège de la visibilité arbitraire 
de certains artistes aux dépens d’autres, d’éviter les 
stars passées ou présentes pour chercher plus en pro-
fondeur et, en rassemblant plusieurs générations, de 
ne pas se contenter des derniers artistes émergents 
exposés partout. Ainsi Pierre Joseph aura été choisi 
à la place d’artistes plus connu·e·s de sa génération 
telle que Dominique Gonzalez Foerster, Laura Lamiel 
est célébrée — étant donné l’espace qui lui est attri-
bué — comme la grande artiste française de ces der-
nières années, Alain Séchas ressurgit, non loin des 
cerfs-volants d’une plus jeune artiste, Anna Solal… Les 
choix montrent aussi une ouverture à des esthétiques 
et à des cultures extra-européennes, par exemple 
avec les peintures psychédéliques néo-indouistes de 
Vidya Gastaldon. Enfin, on peut aussi noter le nombre 
réduit d’artistes sélectionnés — quarante-quatre  — 
mais dont plusieurs œuvres sont exposées, permet-
tant de découvrir leur démarche avec une certaine 
ampleur plutôt que par une seule pièce à interpréter 
selon les propos d’un commissaire. 

Pourtant, malgré ces précautions prises pour éviter 
que le visiteur ne se pose la question de la nécessité 
de ce qu’il voit, il se la pose quand même. Pourquoi 
tel·le artiste, tel·le enseignant·e de telle école d’art, 
tel·le jeune artiste ou tel·le trentenaire plutôt qu’un·e 
autre, le tout présenté dans un jeu très relâché de 
filiation, nommé, comme à chaque fois qu’on en n’est 
pas sûr, « généalogie ». Et le doute redouble quand 
on songe que certains des artistes ont été vus plus 
ou moins récemment dans d’autres lieux en région, 
ce qui n’enlève rien à l’intérêt de leurs œuvres mais 
remet en cause la volonté affichée d’inactualité. Ainsi 
d’Anne Le Trotter dont l’installation est assez similaire 
à sa grande exposition monographique organisée au 
printemps dernier au Grand Café de Saint-Nazaire, ou 
d’Adrien Vescovi exposé, lui aussi en solo, à la Galerie 
des Ponchettes pendant tout l’été à Nice. Quand, par 
ailleurs, trois artistes sont représentés par la même 
galerie parisienne renommée ou encore que l’une 
des happy few a récemment été nommée profes-
seure aux Beaux-arts de Paris, l’idée que les commis-
saires sont allés chercher loin s’amenuise dans l’esprit 
du visiteur.

Mais la question reste de savoir quelle image de la 
scène française ressort de cette exposition et, surtout, 
quelles inspirations, quelles envies elle peut faire sur-
gir. Entre quelques œuvres déroutantes, on rencontre 
des réalisations qu’on est heureux de voir ou de revoir, 
par exemple la grande installation de Nicolas Tubéry, 
certes déjà présentée en 2018 aux Arques mais qui, 
transportée ici, n’en a que plus de force : architec-
ture industrielle de métal, elle sert d’environnement 
à un film tourné dans une ferme vidée de ses ani-
maux, bientôt de ses machines  — réalité des condi-
tions de vie économique dans les campagnes, sujet 
grave traité avec tact et empathie. Dans un autre 
registre, les toiles de Nina Childress qui, contraire-
ment à d’autres œuvres de l’exposition, supportent 
très bien d’être accrochées dans le cadre monumen-
tal du Palais de Tokyo, incarnent une peinture vivante 

et pertinente, avec notamment deux tableaux repré-
sentant Karen Cheryl à la batterie. Pour ceux qui se 
souviennent de la chanteuse idiote qu’on a fait d’elle 
dans les années 1980, une justice est rendue à celle 
qui aurait pu briller dans les plus grands groupes de 
rock (sans doute trop misogynes à l’époque). Les ordi-
nateurs portables en carton de Sarah Tritz mènent 
avec drôlerie vers d’autres considérations, sur le rap-
port aux objets qu’induit le high tech une fois traduit 
en low tech. Chacun peut donc retenir des exemples 
d’œuvres, des pistes et des démarches à poursuivre, 
au sein de cette exposition qu’en elle-même on 
oubliera vite mais qui laisse penser que concernant la 
scène française tout reste ouvert, ce qui au fond n’est 
pas si mal. 

Futur, ancien, fugitif
par Vanessa Morisset

Palais de Tokyo, Paris, 16.10.2019 — 05.01.2020 
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Nina Childress, de gauche à droite : Karen sourit (clair) (2018), Karen sourit (foncé) (2018). 
Vue de l’exposition « Futur, ancien, fugitif », Palais de Tokyo. Courtesy de l’artiste 
et Galerie Bernard Jordan (Paris / Zurich). Photo : Thomas Lannes. © Adagp, Paris, 2019.
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Ulla von Brandenburg, C, Ü, I, T, H, E, A, K, O, N, B, D, F, R, M, P, L, II, 2019, installation.
I dreamed I was a house, vue de l’exposition au Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain, 07.06 – 08.09.2019.  

Commissariat : insitu collective, Berlin. Photo : Andrés Lejona.
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