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Pauline Boudry 
& Renate Lorenz

— 
par Ilan Michel

Pauline Boudry & Renate LorenzGuest

Pauline Boudry & Renate Lorenz, Moving Backwards, 2019. 
Installation vidéo HD / HD video installation, !#’. 
Courtesy Marcelle Alix, Paris & Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam.

Pauline Boudry & Renate LorenzGuest

Pauline Boudry (#*+!, Lausanne) et Renate Lorenz 
(#*&(, Bonn) forment un duo à dimensions variables, 
augmenté par une troupe de fidèles performeurs  
au gré des projets. Basées à Berlin, elles ont engagé 
depuis !""+ une «)archéologie queer)», selon  
leurs mots, consistant à puiser dans les archives 
filmiques et photographiques des figures «)drag)» 
des deux derniers siècles, e,acées par l’histoire. 
Leurs œuvres mettent en scène des moments 
d’utopie oubliés. Ce mécanisme de superposition 
d’images, qu’elles désignent sous l’expression  
de «)travestissement temporel)», fait se télescoper 
les époques et les protagonistes); chaque interprète 
pouvant revêtir plusieurs identités, selon  
la stratégie du prisme ou de la boule à facettes. 

Dès leurs premières installations,  
Boudry & Lorenz revisitent les discours médicaux  
du -.-e siècle codifiant l’ordre sexuel et ses 
déviances1. Dans Normal Work (!""+), le performer 
Werner Hirsch, collaborateur régulier de leurs 
projets, rejoue quatre poses inspirées des portraits 
et autoportraits photographiques d’Hannah 
Cullwick, domestique dans l’Angleterre victorienne, 
qui posa en femme de ménage, mais aussi  
en paysanne, en bourgeoise et en esclave noire.  
Le journal et la correspondance de ce personnage 
historique avec son employeur londonien révèlent  
la nature sadomasochiste de leur relation. Avec  
N.O. Body (!""/), la déviance se tourne du côté  
du freak, de la bête de foire): le performeur se tient 
devant le portrait d’Annie Jones, célèbre femme  
à barbe de la Belle Époque, identifiée dans  
les archives du médecin Magnus Hirschfeld,  
premier à constituer un atlas visuel des sexualités 
dans les années #*!", fondateur de l’Institut  
de sexologie de Berlin, détruit par les nazis.  
Werner Hirsch imite alors l’attitude de l’artiste  
de cirque et troque ainsi la posture du sujet analysé 
par celle du professeur. En cela, l’interprète révèle  
le pouvoir de projection de l’image, intimement  
lié à sa fonction de contrôle des identités 
subversives. Dès !""*, en s’intéressant à la figure 
biblique de Salomé, incarnation de la beauté  
fatale, les plasticiennes ouvrent leur recherche  
à la chorégraphie (Salomania). Wu Tsang, artiste 
transgenre sans formation dans ce domaine, 
réinterprète la danse des sept voiles de la princesse 
juive chargée de séduire son beau-père Hérode, 
d’après le film américain muet éponyme réalisé  

par l’actrice Alla Nazimova et Charles Bryant  
en #*!(. La performer, au visage recouvert de suie, 
intervient devant l’écran projeté du film d’archive, 
son ombre formant le double du personnage.  
Plus loin, elle reçoit la transmission du solo écrit  
par Yvonne Rainer dans le cadre de son premier 
long-métrage, Lives of Performers (#*+!). Boudry & 
Lorenz placent alors leur production dans le sillage 
des réflexions engagées par cette chorégraphe  
sur les relations entre l’intime et le politique, le corps 
et le mouvement de caméra, ou le reenactment. 

Les dernières installations-vidéo de Boudry  
& Lorenz, Moving Backwards (!"#*) et (No)Time 
(!"!"), réarticulent les problématiques engagées  
il y a treize ans avec une légèreté et une ferveur plus 
prononcées. Si le discours sur le genre et la portée 
didactique du travail sont toujours présents sous 
forme de statement et d’écrits théoriques rédigés 
par elles-mêmes et commandés à des critiques,  
la mise en scène est plus proche de la sensation  
que du message politique. Réalisée pour le Pavillon 
suisse de la $/e Biennale de Venise, Moving 
Backwards fait du déplacement arrière son 
leitmotiv. Cinq performers alternent les marches  
en solo, en duos et les danses de groupe sur un vinyle 
réfléchissant. Tout fascine dans ce display):  
la qualité des interprètes qui viennent autant  
de la post-modern dance que du hip-hop, faisant 
varier le moonwalk du break-dance avant de trouver 
un unisson sidérant, les vestes et pantalons  
à sequins, les bruitages qui font résonner  
les claquements et les frottements de pas,  
les ralentis et montages inversés provoquant  
la dilation du temps proche du flottement Gaga 
(floating bones) sur les nappes envoûtantes de la 
house music. Dès la première seconde, la caméra  
suit l’avancée de l’artiste new-yorkais Marbles 
Jumbo Radio, chaussures aux pointes inversées.  
Ce dispositif se retrouve amplifié quand un interprète 
au drapé fantomatique arpente le plateau avec  
des bottes à talon haut à deux bouts se réfléchissant 
sur le tapis de danse —0trouble de la perception  
et sentiment d’inquiétante étrangeté. La présence 
de la chorégraphe Latifa Laâbissi en oiseau de nuit 
au sourire expressif et au corps élastique apporte  
la complicité nécessaire à la cohésion de la pièce.  
À plusieurs reprises, le rideau à paillettes fait 
disparaître le plan, tout comme le véritable rideau 
qui se ferme par enchantement dans le pavillon. 

1 Michel Foucault, Histoire  
de la sexualité, vol.!", La volonté 
de savoir, Gallimard, Paris, 
#*+&, !## p.



1 11 0

2 Voir la conférence donnée  
à la Rijksakademie 
d’Amsterdam, le ## mars !"!"): 
http://vimeo.com/%#"#/*/(",  
ou le statement de Telepathic 
Improvisation (!"#+) présenté 
au Contemporay Arts Museum 
de Houston, en !"#+, et au 
Centre culturel suisse de Paris 
l’année suivante.

3 «)C’est pourquoi je réclame 
pour tous le droit à l’opacité.  
Il ne m’est plus nécessaire  
de “comprendre” l’autre, 
c’est-à-dire de le réduire  
au modèle de ma propre 
transparence, pour vivre  
avec cet autre ou construire 
avec lui.)», Édouard Glissant, 
Introduction à une poétique  
du divers, Gallimard, Paris, 
#**&, #%% p.

4 «)L’objet a cessé d’être  
un accessoire de la scène,  
il est devenu le concurrent  
de l’acteur.)», Tadeusz Kantor, 
Leçons de Milan, Actes Sud, 
Arles, #**", /* p.

comme un cache mobile. En fragmentant l’espace  
de l’action, il implique l’existence de ce qui existe 
imaginairement au-delà de ses limites5. Ce n’est pas 
un hasard si dans Toxic (!"#!), les artistes font 
endosser au performer ces mots de Jean Genet  
lors de son interview pour la BBC en #*/$): «)J’ai rêvé 
que les techniciens de ce petit film se révolteraient, 
assistant à la préparation d’un film, ils n’ont jamais 
le droit à la parole. Comment ça se fait)? Et je pensais 
qu’ils seraient assez culottés pour me chasser  
de la place et prendre ma place. Et néanmoins, ils ne 
bougent pas6.)» Ces caractéristiques se retrouvent 
dans la dernière vidéo-installation du duo, (No)Time 
(!"#*), présentée et co-produite par le Frac 
Bretagne7. La mise en scène cherche à y donner 
l’illusion que nous sommes face à une improvisation 
en coulisse. Le rideau est alors remplacé par trois 
jalousies automatiques traversées d’une lumière 
jaune irradiante tandis que les néons vacillants  
sont, cette fois-ci, synchronisés aux événements  
de l’action filmée et relégués dans la salle suivante): 
ce qui est vu est toujours connecté à un autre espace 
à découvrir. Le scenario de ce second volet a été 
simplifié, voire systématisé. Chaque danseur  
arrive face public après avoir traversé une porte 
coulissante automatique, présente son solo 
—0inspiré du classique, du dance-hall, du hip-hop  

ou de la performance drag0—, puis revient improviser 
avec un partenaire, faisant fi de l’audience, comme  
si chacun était libéré de la pulsion scopique8. 
Cependant, nous sommes bien face à une 
représentation. Le dispositif oriente même  
le show du côté de la consommation, tel que  
Dan Graham a pu le mettre en évidence dans  
des installations sur moniteurs derrière des vitrines 
commerciales. L’adresse au visiteur signée  
par les artistes à l’entrée de l’exposition cherche  
à relativiser cette impression, voire à nous faire 
entrer dans une forme de communion avec  
les interprètes): «)Lorsque vous pénétrez dans 
l’installation, une porte coulissante automatique 
vous invite à entrer dans une zone de dilation et de 
suspense. C’est peut-être la porte du capitalisme 
tardif qui vous appelle, mais qui, en même temps, 
vous enchaîne (…). Ou alors, il s’agit de la porte  
vers un plaisir promis qui ne tient pas toujours  
ses promesses. La porte pour les fantômes. La porte 
pour s’échapper. La porte qui pourrait vous changer, 
pendant que vous la franchissez. La porte entre  
le backstage et la scène (…))». Le rôle du statement 
préliminaire, sorte de didascalie, contextualise  
la portée politique de la proposition artistique 
—0dilatation de la temporalité contre temps 
néo-libéral, linéaire et accéléré0— et exprime 
l’interaction attendue du public. «)Nous vous 
invitons à participer à nos expériences de danse)», 
peut-on lire. Il est pourtant peu probable que  
les visiteurs trouvent la jouissance en participant  
à cette improvisation): d’une part, les mécanismes 
mis en place par l’œuvre ne cessent de nous en tenir 
à distance —0à l’inverse des e,ets d’absorption  
que Michael Fried a soulignés dans la peinture  
du -1...e siècle9); d’autre part, la complicité des 
danseurs et des danseuses ne leur est pas destinée. 
La déclaration inaugurale a surtout pour objectif  
de contrôler l’interprétation de l’œuvre. En e,et,  
la multiplication des pistes de lecture semble moins 
a2rmer la liberté du spectateur que de l’auteur,  
qui investit la structure scénographique de toutes 
ces significations, «)littéralement et dans tous  
les sens)», ainsi que l’écrivait Rimbaud. C’est ce que 
montrait Diderot, avec impertinence, dans son 
roman Jacques le Fataliste et son maître (#++/–#+/") 
dans lequel l’intervention intempestive du narrateur 
exprime le rapport de force avec le lecteur sous  
la forme d’un provocant pacte narratif. 

Plus fondamentalement, au sein des deux 
projets, les performers se travestissent avec  
des objets devenus prothèses): épaulettes en cheveux 
aux allures de parures de chamane, masques ou 
tentacules de colliers de perles. Dans Improvisation 
télépathique (!"#+), performance filmée 
réinterprétant une partition de #*+% écrite  
par Pauline Oliveros, compositrice de musique 
minimaliste et électronique, quatre performers 
interagissent avec les accessoires et le décor qui  
les entourent. Avec gravité, ils adoptent les postures 
induites par des socles blancs téléguidés  
et cherchent à rendre leur corps équivalent  
aux choses inanimées présentes sur scène. Déjà,  
des vapeurs de fumée, des masques de pampilles  

Pauline Boudry & Renate LorenzGuest Pauline Boudry & Renate LorenzGuest

Dissimulant l’écran, le mécanisme matérialise  
le «)quatrième mur)» séparant l’audience des acteurs. 
À la di,érence qu’ici les spectateurs sont sur la 
scène où la performance a été filmée, et qu’ils sont 
entrés par les coulisses avant de sortir par le bar  
du night-club. Ce dispositif de renversement  
—0des interprètes et des spectateurs, de l’image  
des performers sur le sol du dancefloor, de la 
projection sur la scène où se trouve l’audience0—  
tente de rendre sensible l’indétermination des rôles 
dans le contexte du spectacle, et la fluctuation  
des identités. Si le procédé ne permet pas de faire 
des spectateurs des performers, comme les artistes 
en émettent régulièrement le vœu2, il rejoint les 
e,ets de mise en scène développés par Dan Graham 
qui, dans Performer/Audience/Mirror (#*+$), 
commentait sa propre attitude avant de décrire celle 
du public, dos à un grand miroir reflétant l’audience, 
puis face à celui-ci. Cette logique de distanciation  
est proche du travail de Boudry & Lorenz qui, en 
suivant les principes dramatiques de Bertold Brecht, 
créent davantage d’étrangeté que d’identification 
entre le public et les acteurs et actrices. 

Le rideau est apparu dans le travail  
commun des deux plasticiennes à l’occasion de 
l’installation-vidéo Opaque (!"#%). Dans une piscine 
désa,ectée, un rideau noir dissimule deux 

représentants d’une organisation clandestine, avant 
de s’ouvrir sur un second rideau rose aux motifs 
zébrés, dans lequel les interprètes se camouflent. 
Une épaisse fumée de la même couleur occulte 
l’ensemble. Quand les performers se révèlent,  
c’est pour prononcer un discours inspiré du jeu  
de masques blancs portés par les Noirs de la pièce 
de Jean Genet, Les Nègres (#*$/) et du «)droit  
à l’opacité)» prôné par Édouard Glissant3.  
Ces dispositifs, qui mettent en cause notre place  
de voyeur autorisé, visent également à a2rmer 
l’autonomie du décor, des costumes et des 
accessoires. Aussi, à la fin de Moving Backwards,  
le rideau prend-il vie dans une forme de ballet 
mécanique. Les chaussures bicéphales,  
les épaulettes en cheveux, les masques ou la lumière 
stroboscopique des néons qui s’activent  
à ce moment précis): tout concourt à autonomiser 
l’objet, devenu «)concurrent de l’acteur4)» selon  
les mots du dramaturge polonais Tadeusz Kantor. 
Plus encore, cette possibilité de faire du décor  
un partenaire à part entière rattache la conception 
de Boudry & Lorenz à la revendication  
du hors-champ tel que l’avait mis en évidence  
le critique de cinéma André Bazin. Si le cadre  
de la peinture isole le système de la représentation 
de son environnement, celui de la caméra agit 

5 André Bazin, Qu’est-ce que  
le cinéma#?, éditions  
du Cerf, Paris, !"##, (+! p.

6 Nigel Williams, entretien  
avec Jean Genet, BBC, Londres, 
juillet #*/$.

7 «#(No)Time#», Frac Bretagne, 
Rennes, #!."!- !(."$.!"!#.

8 Plaisir visuel ressenti au cinéma 
face aux images de femmes  
du point de vue du regard 
masculin. Laura Mulvey  
«)Visual Pleasure and Narrative 
Cinema)», in Screen, vol. #&, n° (, 
Londres, automne #*+$.

9 Michael Fried, Absorption  
and Theatricality. Painting and 
Beholder in the Age of Diderot, 
University of California Press, 
Berkeley-Los Angeles, #*/", 
!%* p.

Pauline Boudry & Renate Lorenz, Silent, 2016.
Installation avec projection HD / Installation with HD projection, +’.
Courtesy Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam & Marcelle Alix, Paris. Collection Philadelphia Museum of Art (US).

Pauline Boudry & Renate Lorenz, Wall Necklace Piece (I Know Where I Come From), 2020. 
Vue de l’exposition / Exhibition view «)(No) Time)», #!."! – !(."$.!"!#, Frac Bretagne, Rennes. 
Photo): Aurélien Mole. Courtesy des artistes et / Courtesy the artists and Ellen de Bruijne Projects, 
Amsterdam & Marcelle Alix, Paris.
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10 Donna Haraway, «)Manifeste 
cyborg): science, technologie  
et féminisme socialiste à la fin 
du --e siècle)», #**#.

 11 «)Je dis “je me sers de 
matériaux” mais j’ai souvent 
l’impression qu’ils se servent 
de moi comme vision d’où  
ils ré-émergent dans un monde 
visuel qui ne pourrait parler 
sans eux.)», Carolee 
Schneemann, «))From the 
Notebooks (#*&!-#*&())»,  
More Than Meat Joy. Complete 
Performance and Selected 
Writings, Documentext,  
New York, #*+*, pp. *-#".

12 Judith Butler, Gender trouble, 
New York): Routledge, #**",  
#+! p., tr. fr., La Découverte, 
Paris, !""&, !/( p.

13 Renate Lorenz, Queer Art:  
A Freak Theory, Transcript, 
Bielefeld, !"#!, #+* p., trad. fr., 
éditions B%!, Paris, !"#/, #*+ p.

14 «)(…) mais il n’est un tel sujet 
qu’en entrant dans  
un devenir-minoritaire  
qui l’arrache à son identité 
majeure)», Gilles Deleuze  
et Félix Guattari, Capitalisme  
et schizophrénie $#: Mille 
Plateaux, Minuit, Paris, #*/", 
&%/ p, p. ($+.

15 «)Chèr·e président·e, votre 
profil est vague. Vous n’avez  
ni bras, ni jambes. Pas de 
ventre, pas de sexe et pas  
de tête. Votre ennemi·e est 
votre amant·e. J’ai besoin de 
maquillage, de sous-vêtements 
et d’hormones)! Cher visiteur·se, 
êtes-vous optimiste, quand 
notre pays est en guerre)? 
guerre)? guerre)?)»

et de cheveux qui oblitèrent l’identité de leur 
propriétaire, avant que les projecteurs de la salle 
d’exposition ne s’emballent. Dans une esthétique 
réfrigérante, proche de l’homme-machine,  
le dispositif expérimente une utopie paradoxale): 
celle du cyborg, mi-humain, mi-animal, prompt  
à devenir invisible et indéterminé pour résister à la 
persécution10. La fiction prend alors le contre-pied 
du constat que faisait Carolee Schneeman cinquante 
ans plus tôt11. Sa réponse ne cherchait pas à être 
queer, mais à explorer l’imagerie et la sensation 
érotiques, abandon sensuel, comique et libérateur, 
du point de vue féminin. L’ambition de Boudry  
& Lorenz est plus militante, démonstrative.  
Judith Butler a théorisé la performativité du genre, 
c’est-à-dire le rôle du discours dans la construction 
d’une identité hétéronormée qui se fait passer  
pour originale12. C’est bien le discours du transgenre 
qui intéresse les deux plasticiennes, pour sa capacité 
à révéler la supercherie, à jouer le rôle de simulacre 
–0de copie de la mascarade. En restituant une vie 
propre aux fétiches du drag, elles tentent  
de les sortir d’une représentation aliénante.  
Les objets dont se servent les protagonistes  
des films se trouvent alors monumentalisés.  
Les sculptures présentées dans l’antichambre  
de chaque installation nous confrontent directement 
à leur matérialité, et donc à leur étrangeté): panneau 
de cheveux synthétiques derrière le bar du pavillon 
suisse (Kukeri II, !"#*), chaines dorées et argentées 
suspendues au mur ou fragments du tapis de danse 
découpé en monochromes géométriques au Frac 
Bretagne (Wall Necklace Piece (I Know Where I Come 
From), !"!"); Dancefloor Piece, !"!"). Quelque peu 
anecdotiques face à la puissance des vidéos,  

et vendues de façon autonome sur le marché de l’art, 
les sculptures cristallisent cependant la fascination 
pour le freak —0quand l’une fait du bling-bling  
une entrave de luxe, l’autre relooke la peinture 
abstraite d’après-guerre, dont «)l’irruption du corps 
physique)» a des airs de cousin Machin. C’est 
justement cette dimension du travail que Renate 
Lorenz théorise dans son essai Queer Art: A Freak 
Theory13, en faisant de la «)monstruosité)» exhibée 
dans les freak-shows un levier de renversement  
du pouvoir opéré par les marginaux, au point  
d’en faire une méthode de «)dénormalisation)»  
mise en œuvre par les arts visuels. Pour reprendre 
Deleuze et Guattari, même une minorité a à devenir 
minoritaire14. 

En !"#&, au moment de l’élection de Donald 
Trump aux États-Unis, Boudry & Lorenz livraient 
une vision sombre et bouleversante de la 
contestation politique. Dans l’installation-vidéo 
Silent, la musicienne Aéra Negrot se tient debout  
sur un pupitre tournant au centre d’Orianenplatz,  
à Berlin, là où un camp de réfugiés s’est dressé  
de !"#! à !"#%. Dix micros braqués sur elle sont 
prêts pour la conférence de presse, qui ne vient pas. 
L’artiste interprète %’&&’’ de John Cage (#*$!).  
Sa voix silencieuse laisse entrer les interférences  
de la ville, le bruit vivant du quotidien qu’une salle  
de spectacle aurait éteint. Puis soudain, quittant 
l’estrade pour un banc public, sa voix de diva groovy 
aux basses saturées se met à chanter15. Tandis  
que la parole publique est abandonnée au profit  
de l’imperceptible, les artistes semblent désormais 
avoir fait de la danse une stratégie de résistance. 
Tenir le rythme, guetter tard dans la nuit, la grâce 
qui se soulève. 

Pauline Boudry & Renate LorenzGuest

Pauline Boudry (#*+!, Lausanne) and Renate Lorenz 
(#*&(, Bonn) form a variable-size duo, often 
broadened by a troupe of faithful performers from 
one project to another. Based in Berlin, they have 
been elaborating since !"#+ what they call a “queer 
archaeology”, which consists in delving into the film 
and photographic archives of “drag” figures from 
the last two centuries, which were usually erased  
by history. Their works depict forgotten moments  
of utopia. This process of superimposing images, 
which they refer to as a “temporal travesty”, pushes 
eras and protagonists to overlap as each performer 
is able to take on several identities, according  
to the strategy of the prism or of the mirror ball. 

Starting with their first art installations, 
Boudry & Lorenz have revisited medical essays from 
the #*th century that used to codify sexual order and 
its deviance.1 In Normal Work (!""+), the performer 
Werner Hirsch, who regularly collaborates with 
them on their projects, re-enacts four poses inspired 
by the portraits and photographic self-portraits  
of Hannah Cullwick. She was a maid in Victorian 
England, who posed as a housekeeper, but also as  
a peasant, a bourgeois and as a black slave.  
The diary of this historical figure and the letters  
she wrote to her London employer reveal  
the sadomasochistic nature of their relationship. 
With N.O. Body (!""/), deviance turns to the freak, 
to the circus animal. For this piece, the performer 
stands in front of the portrait of Annie Jones,  
the famous bearded woman of the Belle Époque.  
She was first identified and classified in the archives 
of Doctor Magnus Hirschfeld, the founder of the 
Berlin Institute of Sexology. The Institute was later 
destroyed by the Nazis, and was the first to ever 
establish a visual atlas of sexualities in the #*!"s.  
In this scenario, Werner Hirsch takes on the attitude 
of the circus artist, and thus swaps his stance from 
an object being analysed to that of the professor.  
By doing this, the performer reveals the power  
of projecting an image, closely tied to its function  
of controlling subversive identities. Starting in !""*, 
as they’ve been focusing on the biblical figure  
of Salome, —the embodiment of fatal beauty—,  
the visual artists have been opening up their artistic 
research to choreography (Salomania). Wu Tsang,  
a transgender artist with no specific training in this 
field, reinterprets the dance of the seven veils of the 
Jewish princess tasked with seducing her stepfather 

Herod, following the eponymous silent American 
film directed by the actress Alla Nazimova  
and Charles Bryant in #*!(. The performer, with  
a face covered in soot, appears in front of a screen 
projecting the archive film and her shadow becomes 
the character’s double. Later on, she receives  
the live recording of the solo written by Yvonne 
Rainer for her first feature film, Lives of Performers 
(#*+!). Boudry & Lorenz thus position their work  
in the wake of Rainer’s thoughts and reflections  
on the relationship between the intimate  
and the political, the body and camera movement,  
and on the topic of “re-enactment”. 

Boudry & Lorenz’s latest video installations 
Moving Backwards (!"#*) and (No)Time (!"!"), 
re-articulate the issues they started exploring 
thirteen years ago with greater lightness and 
increased fervour. While the discourse on gender 
and the didactic scope of the work are still present  
in the form of “statements” and theoretical  
essays that they write themselves or commission 
from critics, the setting and staging of the works are 
closer to that of perceptions and sensations,  
than to the political message. Produced for the Swiss 
Pavilion at the $/th Venice Biennale, Moving 
Backwards takes the act of moving in reverse  
as its leitmotif. Five performers alternate solo  
and duo walks, and group dances on reflective vinyl. 
Everything in this display is fascinating: the quality 
of the performers who have a background as much 
in post-modern dance as in hip-hop, giving new  
life and form to the moonwalk of break-dance, 
before coming to an astonishing unison; the 
sequined jackets and trousers; the sound e,ects  
of the rattling and rubbing of steps; the slow motion 
and inverted edits that lead to an extension of time 
close to a floating bones feeling, following the 
bewitching rhythms of house music. Right from  
the very start, the camera follows the steps  
of the New York artist Marbles Jumbo Radio, 
wearing shoes with inverted tips. This display and 
setting are emphasized when a performer in ghostly 
drapery walks across the stage in high-heeled  
boots with two ends that reflect o, the dance floor;  
thus constituting a blurring of perception and  
an uncanny feeling of strangeness. The presence  
of the choreographer Latifa Laâbissi as a night bird 
with an expressive smile and an elastic body o,ers 
the necessary cohesion to bring the piece together. 

1 Michel Foucault, Histoire  
de la sexualité, vol.!", La volonté 
de savoir, Gallimard, Paris, 
#*+&, !## p.

Pauline Boudry 
& Renate Lorenz

— 
by Ilan Michel

Pauline Boudry & Renate LorenzGuest

Pauline Boudry & Renate Lorenz, Telepathic Improvisation, 2016.
Installation avec projection HD / Installation with HD projection, !"’. Courtesy Marcelle Alix, Paris & Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam. Collection Frac Normandie Caen.
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On several occasions, the glittery curtains make  
the shot disappear, just like the real curtains  
in the pavilion that seem to draw themselves  
by enchantment. Hiding the screen, this mechanism 
materialises the idea of the “fourth wall”, separating 
the audience from the performers. However,  
here, the audience finds itself on the stage where  
the performance was filmed, and they entered 
through the backstage area before leaving through 
the bar of the nightclub. This process reversal, 
—of the performers and audience, of the image of 
the performers on the dance floor, of the screening 
on the stage where the audience is—, aims  
at building awareness on the indeterminacy  
of roles in the context of the performance, but also 
regarding the fluctuation of identities. Even if this 
artistic process does not allow to turn the audience 
into performers, contrarily to what artists regularly 
hope for,2 it takes up the staging e,ects and features 
developed by Dan Graham who, in Performer/
Audience/Mirror (#*+$), would comment on his own 
attitude before describing that of the audience,  
first with his back to a large mirror reflecting  
the audience, and then facing it. This logic and e,ect 
of distancing can be linked to the work of Boudry  
& Lorenz who, following the theatre principles  
of Bertold Brecht, create strangeness and alienation, 
rather than identification, between the audience  
and the performers. 

The idea of the curtain appeared in the joint 
work of the two visual artists on the occasion  
of their video installation Opaque (!"#%). In a disused 
swimming pool, a black curtain hides two 
representatives of an underground organisation, 
before opening onto a second pink curtain with 
zebra patterns, in which the performers disguise 
themselves. A thick smoke of the same colour 
conceals it all. When the performers appear,  
it is in order to deliver a speech inspired by the game 
of white masks worn by Black people in Jean Genet’s 
play Les Nègres (#*$/) and by the “right to opacity” 
advocated by Édouard Glissant.3 These di,erent 
aspects, which challenge the space we occupy  
as authorized voyeurs, also aim at asserting  
the autonomy of the set, costumes and props.  
As such, at the end of Moving Backwards,  
the curtain comes to life in a form of mechanical 
ballet. Should it be the two-headed shoes, the hairy 
shoulder pads, the masks or the neon strobe lights 
that are activated at a precise moment; everything 
contributes to the autonomy and empowerment  
of the object, which thus becomes “the actor’s 
competitor,”4 according to the Polish playwright 
Tadeusz Kantor. Even more so, the possibility 
of making the set a fully-fledged actor of the work 
really ties Boudry & Lorenz’s concepts with the idea 
of the importance of what happens o,-screen,  
as developed by the film critic André Bazin.  
If the frame of a painting separates the system  
of representation from its actual environment,  
the frame of the camera operates like a mobile 
shield. By fragmenting the space where the action 
takes place, the camera frame suggests  
the existence of something that is, imaginarily, 

beyond its borders.5 It is no coincidence that  
in Toxic (!"#!), the artists have the performer adopt 
and render the following statement by Jean Genet, 
said during his interview for the BBC in #*/$:  
“I dreamt that the technicians of this little film 
revolted. Assisting with the preparation of a film, 
they never have the right to speak. Now why is that? 
And I thought they would be daring enough to chase 
me from my seat, to take my place. And yet they 
don’t move.”6 These characteristics can be found  
in the duo’s latest video installation (No)Time (!"#*), 
which was presented and co-produced by the Frac 
Bretagne.7 The work’s setting seeks to give  
the illusion that we, the viewers, had ended up 
backstage, and were watching improv. The curtain  
is here replaced by three automatic blinds flooded 
with radiant yellow light, while the flickering neon 
lights follow the events of the filmed action and are 
relegated to the next room: what is seen is always 
linked to another space to be discovered. The script 
of this second part has been simplified, even 
systematised. Each dancer presents themselves  
in front of the audience after having walked through 
an automatic sliding door. They then showcase  
their solo;—inspired by classical dance, dance-hall, 
hip-hop or drag performance—, and then return  
to do improv with a partner, while ignoring  
the audience, as if free of the scopic drive.8 However, 
we are well and truly in front of a performance.  
The setting and staging even push the “show” 
aspect of the work towards that of consumption,  
as Dan Graham has previously demonstrated with 
his installations on monitors behind shop windows. 
The text written by the artists for the visitors  
and placed at the entrance of the exhibition, seeks  
to put this aspect into perspective, and even to push 
us into a feeling of communion with the performers: 
“When you enter the installation, an automatic 
sliding door leads you into a zone of dilation  
and suspense. Perhaps it is the door of late capitalism 
that brings you in, but chains you in at the same  
time (...). Or maybe, it is a door leading to a promised 
pleasure, yet that doesn’t always keep its promises. 
The door for ghosts. The door to escape. The door 
that could change you, as you are walking through it. 
The door between the backstage and the stage (...).” 
The aim of this preliminary statement, as it can  
been understood like a form of stage direction,  
is to contextualise the political scope of this artistic 
proposal (as the dilation of temporality versus 
neo-liberal, linear and accelerated time), and  
to highlight the interaction that is expected from  
the audience. The statement indicates “We invite 
you to take part in our dance experimentations.” 
However, it is rather unlikely that visitors will find 
particular pleasure in participating in this 
improvisation. On the one hand, the mechanisms 
and the setting expressed by the work keep us away 
from it, (unlike the e,ects of absorption that Michael 
Fried pinpointed in eighteenth-century painting)9; 
and on the other hand, the complicity between  
the dancers is not intended for visitors. The main 
purpose of the opening statement is rather  
to control how the work is to be interpreted.  

Pauline Boudry & Renate LorenzGuest Pauline Boudry & Renate LorenzGuest

2  See the lecture given at the 
Rijksakademie, Amsterdam,  
on March ##th !"!",  
http://vimeo.com/%#"#/*/("; 
and the artistic statement of 
Telepathic Improvisation (!"#+) 
which was presented at the 
Contemporary Arts Museum  
of Houston in !"#+ and at the 
Swiss Cultural Centre of Paris 
the following year.

3  “That is why I call for the right 
to opacity for everyone. I no 
longer have to “understand” 
the other, that is, to reduce  
him to the model of my own 
transparency, in order to live 
with this other or to build 
something with him,” Édouard 
Glissant, Introduction to a 
Poetics of Diversity (translated 
by Celia Britton), Liverpool 
University Press, Liverpool, 
!"!" (originally #**&), p. %$.

4 “The object has ceased to be  
a stage prop, it has become the 
actor’s competitor”, Tadeusz 
Kantor, Leçons de Milan,  
Actes Sud, Arles, #**", /* p.

5 André Bazin, Qu’est-ce que  
le cinéma#?, éditions du Cerf, 
Paris, !"##, (+! p.

6 Nigel Williams, interview  
with Jean Genet, BBC, London, 
July #*/$.

7 Visual pleasure felt in cinema  
in regards to the representation 
of women, from a male 
perspective, Laura Mulvey, 
“Visual Pleasure and Narrative 
Cinema”, in Screen, vol. #&, n° (, 
London, autumn #*+$. 

8 Michael Fried, Absorption and 
Theatricality. Painting and 
Beholder in the Age of Diderot, 
University of California Press, 
Berkeley-Los Angeles, #*/", 
!%* p.

9 Donna Haraway, “A Cyborg 
Manifesto: Science, Technology 
and Socialist-Feminism in the 
#*/"’s”, first published in 
Socialist Review, n°/", #*/$.

Pauline Boudry & Renate Lorenz, Salomania, 2009.
Installation avec vidéo HD et #( documents noir et blanc encadrés, vidéo #+’, #( cadres): #&,$ 3 !#,$ cm / Installation with HD video and #( framed black and white documents, video #+’, #( 
frames): #&,$ 3 !#,$ cm. Courtesy Marcelle Alix, Paris & Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam. Collections Museo Nacional Reina Sofia, Madrid (ES) & Kadist Foundation, Paris (F).

Pauline Boudry & Renate Lorenz, 
Moving Backwards (détail), 2019. 

Installation avec film, rideaux, 
scène, bar, publication 

et performances / 
Installation with film, curtain, 

stage, bar, publication 
and performances. 

Courtesy Marcelle Alix, 
Paris & Ellen de Bruijne 

Projects, Amsterdam.
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representation. The objects used by the films’ 
protagonists then become monumentalized.  
The sculptures presented in the antechamber  
of each and one of the installations put us face  
to face with their materiality, and thus, their 
strangeness. This can be seen with the panel of 
synthetic hair behind the bar of the Swiss pavilion 
(Kukeri II, !"#*), the gold and silver chains hanging 
on the wall, or the fragments of the dance mat cut 
into geometric monochromes at the Frac Bretagne 
art centre (Wall Necklace Piece (I Know Where  
I Come From), !"!"; Dancefloor Piece, !"!"). Even 
though they may appear somewhat anecdotal in 
regards to the power of the videos, and are sold 
autonomously on the art market, these sculptures 
nevertheless crystallise the fascination for the 
“freak”; —when one sculpture transforms bling into 
an impediment to luxury, another one makes-over 
post-war abstract painting, whose “irruption of the 
physical body” feels and looks like a Cousin Itt.  
It is precisely this aspect of the work that Renate 
Lorenz has conceptualised and theorized in her 
essay Queer Art: A Freak Theory,12 by making  
the flaunted “monstrosity” of freak shows a tool 

used by the marginalized for overturning power,  
to the point of rendering it a method of 
“de-normalising” implemented by the visual arts.  
To quote Deleuze and Guattari, even a minority  
has to become minoritarian.13 

In !"#&, at the time of Donald Trump’s election 
in the United States, Boudry & Lorenz o,ered a dark 
and unsettling vision of political contestation. In the 
video installation Silent, the musician Aéra Negrot 
stands on a turning desk in the middle of Berlin’s 
Orianenplatz, where a refugee camp had previously 
settled from !"#! to !"#%. Ten microphones are 
pointed at her, ready and set for a press conference, 
which never happens. The artist performs %’&&’’  
by John Cage (#*$!). Her silent voice makes space 
for the interferences of the city, the lively noise  
of everyday life that a theatre stage would have 
normally concealed. Then suddenly, as she leaves 
her stage for a park bench, she starts to sing with 
her low bass, groovy diva voice.14 While public speech 
is abandoned in favour of the imperceptible,  
the artists seem to have turned dance into a strategy 
of resistance. Keeping up the rhythm, looking out 
late into the night, the grace that rises.

13 The subject in a becoming is 
subject “(…) but only when it 
enters a becoming-minoritarian 
that rends it from its major 
identity”, Gilles Deleuze et Félix 
Guattari, A Thousand Plateaus, 
Capitalism and Schizophrenia 
(translated by Brian Massumi), 
University of Minnesota Press, 
Minnesota, p. !*#.

14 “Dear President, your profile  
is vague. You do not have arms, 
nor legs. No stomach, no sex 
and no head. Your enemy is 
your lover. I need make-up, 
undergarments and hormones! 
Dear visitor, are you optimist, 
when our country is at war? 
war? war?”

Pauline Boudry & Renate LorenzGuestPauline Boudry & Renate LorenzGuest

Indeed, the variety of interpretations seems less 
about asserting the freedom of the spectator than 
that of the author, who invests the scenographic 
structure with all these di,erent meanings, “literally 
and in all the senses”, like Rimbaud used to say.  
This is also evidenced, rather quite impertinently,  
by Diderot in his novel Jacques The Fatalist  
and his Master (#++/-#+/"), in which the untimely 
intervention of the narrator stresses the power 
balance with the reader, in the form of a provocative 
narrative pact. 

More fundamentally, in both projects,  
the performers disguise themselves with objects 
that take on the role of prosthetics: hairy shoulder 
pads that look like shamanic ornaments, and masks 
and tentacles of pearl necklaces. In Improvisation 
télépathique (!"#+), a filmed performance 
reinterpreting the #*+% score of the minimalist  
and electronic music composer Pauline Oliveros, 
four performers interact with the props and  
the set that surround them. With gravity, they take 
on postures induced by remote-controlled white 
pedestals and attempt to render their bodies 
equivalent to the inanimate objects found on stage. 

One can find smoke vapours, masks of tassels and  
of hair obliterate their identity already, even before 
the spotlights of the exhibition space go wild.  
In a cool, refrigerating aesthetic, close to that  
of the human-machine, the setting experiments with 
a paradoxical utopia: that of the cyborg, half-human, 
half-animal, ready to become invisible and undefined 
in order to resist persecution.10 Fiction then 
endorses the opposite view of that of the statement 
Carolee Schneeman’s made fifty years earlier.11  
Her response was not trying to be queer, but was 
rather willing to explore from a female perspective 
topics of erotic imagery and the sensual, comic  
and liberating feeling of abandonment. Boudry  
& Lorenz’s goals are much more militant and 
demonstrative. Judith Butler has theorised gender 
performativity, namely the role that discourse plays 
in the construction of a heteronormative identity 
that passes itself of for innate.12 It is however here 
the transgender discourse that interests the two 
visual artists, for its capacity to reveal the trickery, 
to act as simulacrum; as copy of the masquerade.  
By giving drag fetishes a life of their own, the artists 
try to extricate them out from an alienating 

10 “I say that “I use materials” 
but often I feel like they rather 
use me as a vision from which 
they re-emerge in a visual 
world, which could not speak 
without them”, Carolee 
Schneemann, “From the 
Notebooks (#*&!-#*&()”, More 
Than Meat Joy. Complete 
Performance and Selected 
Writings, Documentext,  
New York, #*+*, p. *-#".

11 Judith Butler, Gender trouble, 
Routledge, New York, #**",  
#+! p.

12 Renate Lorenz, Queer Art:  
A Freak Theory, Transcript, 
Bielefeld, !"#!.

Pauline Boudry & Renate Lorenz, (No)Time (capture / screen), 2020. 
Vue de l’exposition / Exhibition view «)(No) Time)», #!."! – !(."$.!"!#, Frac Bretagne, Rennes. 
Photo): Aurélien Mole. Courtesy des artistes et / Courtesy the artists and Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam & Marcelle Alix, Paris.

Pauline Boudry & Renate Lorenz, Opaque, 2014.
Installation avec film Super #& et vidéo HD / Installation with Super #& film and HD video, #"’.
Courtesy Marcelle Alix, Paris & Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam. Collection FRAC Lorraine, Metz (FR)
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PARTIE 2

Premièrement parce que cet engouement pour  
la culture club n’en est pas à son premier volet.  
Le compositeur berlinois Robert Lippok se souvient 
que l’art était devenu ennuyeux pour la scène 
artistique après la chute du mur de Berlin. La vitalité 
de la culture club leur est apparue plus excitante  
que l’art, comme une sorte d’exotisme): «)Ils voulaient 
s’élever en utilisant les clubs. Les galeries voulaient 
tout à coup être des clubs. (…) Du jour au lendemain, 
tous les artistes voulaient être eux-mêmes  
des DJs1.)» Mais ce n’est pas pour autant que  
cette expérience est parvenue à mettre un terme  
aux barrières de classes aliénantes... Ensuite,  
si des programmations institutionnelles ou des 
expositions ont dernièrement flirté avec la culture 
club, il est di2cile d’y percevoir une expérience  
aussi envoûtante et magnétique sur le long terme  
que celle du night-club. Citons ici l’exposition 
«)Energy Flash –0Le mouvement rave)» présentée  
en !"#& au M HKA –0Musée d’art contemporain  
d’Anvers qui se voulait être la première à analyser  
les idéologies et l’esthétique de la culture rave  
et ses e,ets sur la culture au sens large. Sans 
prétention expérimentale, elle restait donc très 
classique dans son format, et ne donnait qu’une idée 
assez lointaine et distanciée de l’ambiance  
de la rave. Il ne s’agissait pas là de déplacer la rave 
dans l’institution d’art mais de l’examiner comme  
un objet d’étude. D’autres projets ont en revanche 
tenté de s’approcher plus en profondeur de l’esprit 
de la culture club, de ce qu’il dégage de physique  
et de perceptuel. La double exposition «)Tainted 
Love)» organisée par Le Confort Moderne en !"#+ 
(également présentée pour un «)Club Edit)»  
à la Villa Arson de Nice) est symptomatique  
du regain d’intérêt pour la culture club dans l’art, 
tout en sachant que sa proximité avec la célèbre 
programmation musicale du lieu n’est pas étrangère 
à ce choix thématique. Le propos insiste sur  
les sensations physiques et charnelles perçues  
dans les clubs de la fin des années /" –0début *",  
et les œuvres montrées rassemblent tous  
les éléments caractérisant l’ambiance club):  
miroirs, vêtements de soirées, corps enlacés  

ou en mouvement, sexualité désinhibée, ambiance 
lumineuse… Décors et images se contentent  
de reconstituer l’atmosphère du night-club mais  
les vêtements des clubbers restent désespérément 
vides de corps… L’exposition ne prétend pas franchir 
le pas vers un projet davantage performatif  
et participatif, bien que Le Confort Moderne  
reste sûrement l’institution d’art contemporain  
dans laquelle le glissement du lieu d’exposition  
au dancefloor semble le plus envisageable.  
Mais lorsque les conditions esthétiques et politiques 
sont réunies, il n’est pas impossible de convertir 
l’institution d’art contemporain traditionnelle  
en night-club temporaire. C’est e,ectivement  
bien une rave party qui a eu lieu dans le hall  
d’entrée du Ujazdowski –0centre d’art contemporain 
de Varsovie en !"#* à l’occasion de «)To Be Real)»2. 
Organisé en plusieurs parties, «)To Be Real)»  
se présentait comme «)un programme musical  
et performatif examinant le potentiel émancipatoire 
de la culture club et explorant les relations existant 
entre politique, vie nocturne et art contemporain,  
à partir des racines queer de la musique électronique 
dance des années +", jusqu’aux manifestations 
techno récentes dans les rues des métropoles 
mondiales)». Si l’énergie qu’a pu dégager  
cet évènement est incontestable, «)To Be Real)» était  
un cri antifasciste bien ancré dans les mouvements 
sociaux polonais actuels et marquait la fin  
d’un temps pour le centre d’art polonais): opposé  
à la montée de l’extrême-droite en Pologne,  
«)To Be Real)» devait rester sans suite alors que  
la direction de l’institution passait prochainement 
dans les mains de Piotr Bernatowicz, bien  
connu pour ses positions ultraconservatrices.  
Si ce changement de direction semble de mauvais 
augure pour l’art contemporain, «)To Be Real)»  
a certainement activé une réflexion sur la manière 
dont la culture club pourrait s’imposer comme  
outil d’émancipation et ce bien au-delà des clubs  
et de l’institution d’art contemporain. Aussi, le fait 
que cette soirée ait occupé un lieu d’art reste  
par conséquent anecdotique tant les répercussions 
d’un tel acte dépassent largement son contexte.

Il serait d’ailleurs souhaitable que cette énergie 
se propage au-delà des clubs (ou de la communauté 

1 Robert Lippok on The 
Relationship Between Berlin 
Club Culture and Contemporary 
Art, entretien par Ji-Hun Kim, 
août !"#/, à lire sur):  
https://daily.redbullmusic 
academy.com/!"#//"//
berlin-club-culture-and-art

2 https://u-jazdowski.pl/en/
programme/perfo/to-be-real-!

Everybody in the place
La culture club comme antidote  

à l’institution d’art contemporain ? 
— 

par Benoît Lamy de la Chapelle
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rave), car, au même titre que l’institution d’art 
contemporain, la culture club est soumise  
à des codes); elle peut être excluante et réservée  
à une catégorie qui, si elle n’est pas fondée  
sur les mêmes rapports discriminants de la société 
bourgeoise normative, reconstitue un système social 
pouvant pratiquer une forme de rejet de l’autre 
(même s’il s’agit aussi pour elle, et à juste titre,  
de se protéger). Que l’on songe aux anecdotes  
sur les videurs du Berghain et des boîtes de nuit  
en général, du cordon et de la sélection des entrées, 
de même qu’aux lieux de rendez-vous tenus secrets 
des rave parties, il est di2cile, comme le fait  
Jenny Schlenzka, de s’extasier sur la présence  
de personnes de milieux soi-disant di,érents, 
cherchant à atteindre des plaisirs personnels  
et collectifs3.

Sa proposition omet par ailleurs de se pencher 
sur les conséquences de la transdisciplinarité  
sur chacun des domaines de la création. L’art 
contemporain est désormais bien reconnu pour  
faire coexister des disciplines, telles que le théâtre  
et la danse, au cœur d’œuvres performatives,  
parfois participatives. Il paraît dès lors suranné  

de voir une nouveauté dans l’idée de faire danser  
et interagir du public dans une institution d’art 
contemporain. Et si celle-ci adoptait un format  
se rapprochant du night-club, que deviendrait 
celui-ci)? Quelle serait sa spécificité et que lui 
resterait-il)? Ironie des événements et confinement 
oblige, ce n’est pas l’institution d’art qui s’est 
changée en night-club mais le Berghain qui, dans un 
moment de faiblesse, s’est transformé en lieu d’art. 
Dans un grand geste bien connu de la philanthropie 
actuelle, la Fondation Boros s’est associée  
au Berghain le temps de la fermeture du club,  
pour y ouvrir une exposition intitulée «)Studio.
Berlin4)» présentant cent dix-huit artistes de la scène 
berlinoise, évidemment touchés par la crise,  
et reversant les bénéfices des frais d’entrée  
à l’équipe du club, elle-même en di2culté. Il importe 
moins ici de se demander s’il s’agit d’une bonne 
exposition, que de constater que l’art semble ainsi 
avoir réalisé un caprice d’enfant gâté en colonisant 
un espace qui n’est pas fait pour lui, tout en laissant 
un goût amer aux clubbers ayant l’habitude  
de fréquenter la boîte. Car si l’initiative a pu paraître 
«)cool)» à une communauté artistique adepte  
du Berghain, un ami artiste également impliqué  
dans le milieu de la musique, me faisait remarquer 
que «)ce que l’art gagne, la musique le perd)».  
De nombreux quartiers de métropoles internationales 
ont aussi beaucoup perdu lors de leur cohabitation 
avec le milieu de l’art. L’exemple de la gentrification 
a prouvé combien l’investissement de territoires  
par l’art ne reste jamais sans conséquence5.  
Nous croyons que si l’écosystème de l’art  
ne peut être rendu coupable de tels phénomènes 
—0parce qu’il fait davantage l’objet de manipulations 
résultant de sa constante précarité0—, force est  
de constater son potentiel destructeur dès que 
celui-ci touche une réalité autre): de même que l’art 
permet aux municipalités de renouveler la 
population de certains quartiers (et aux promoteurs 
immobiliers d’en augmenter les coûts), il ébranle  
le mythe et les mystères du Berghain en rendant 
visible un lieu dont l’invisibilité et les rumeurs 
avaient contribué à bâtir sa réputation. Robert 
Lippok qualifiait déjà de «)vampiriques)» les relations 
entre la scène artistique et la scène club berlinoise 
du début des années *". «)À ce moment, il n’y avait 
pas beaucoup d’impulsion de la part de la scène 
artistique. Mais ils se sont rendu compte que 
quelque chose se passait dans les clubs. C’était  
une sorte de transfert sanguin de l’un vers l’autre,  
à sens unique6.)» Si dans de nombreux cas,  
et bien malgré lui, l’art s’avère être vampirique  
et destructeur, il conviendrait d’éviter que ses 
institutions s’appuient sur des modèles extérieurs 
pour se renouveler. Elles prendraient certainement 
le risque de les mettre en danger.

L’art est aussi destructeur quand il s’attaque  
à lui-même); et la croyance tenace en une réforme  
de l’institution de l’intérieur s’est soldée par  
une suite d’échecs ces quarante dernières années. 
Malgré des avancées certaines et encore 
reconnaissables dans les programmes publics 
d’aujourd’hui, la mouvance néo-institutionnelle  

3 Jenny Schlenzka, «)What  
Art Spaces Can Learn From 
Legendary Berlin Nightclub 
Berghain)», janvier !"#*,  
à lire sur):  
https://www.frieze.com/article/
what-art-spaces-can-learn-
legendary-berlin-nightclub-
berghain

4 https://www.studio.berlin/
5 Voir à ce sujet Sharon Zukin, 

Loft Living. Culture and Capital 
in Urban Changes, Johns 
Hopkins University Press, 
Baltimore, #*/!, ou encore 
Martha Rosler, Culture Class, 
Sternberg Press, Berlin, !"#(.

6 Robert Lippok on The 
Relationship Between Berlin 
Club Culture and Contemporary 
Art, op. cit.

Couverture de la revue / Cover of New Institutionalism: Verksted #", !""(.
Dir. Jonas Ekeberg, O2ce for Contemporary Art, Oslo, !""(.
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Il s’agit d’un lieu de résidence organisant également 
des cycles de conférences de qualité liées  
à l’écologie, des expositions et ateliers en relation 
avec les enjeux propres à son territoire et ceux  
qui l’habitent. Les œuvres de l’esprit servent  
ici à rassembler les visiteurs autour de projets 
communs qu’il s’agit bien de discuter et de 
construire ensemble. Parce que ces structures 
prises pour exemples sont déjà politiquement claires 
avec leurs engagements (qu’ils soient esthétiques, 
sociaux, pédagogiques, économiques ou parfois  
tout à la fois), elles bénéficient déjà d’une grande 
facilité à jongler d’un format de présentation  
à l’autre. Et danser ensemble sur de la musique, 
quelle qu’elle soit, à l’occasion de festivals ou 
d’expositions, apparaît alors comme une évidence. 
C’est donc peut-être là que l’art et la culture club 
peuvent se rejoindre, non pas en tant que modèle  
ou ressource profitable à l’autre, mais en trouvant 
ces points de jonction leur permettant de devenir 
des forces esthétique et sociale dans lesquelles 
quiconque peut reconnaître ses aspirations.

Si le mouvement rave originel a pu être analysé 
comme apolitique9, le contexte actuel rend di2cile 
une pratique de la culture club comme dépolitisée. 
Trop de ses sympathisants semblent entrevoir  
à l’horizon la possibilité d’un renouveau politique 
pour chacune des communautés qui composent 
ledit mouvement. Dès lors, et pour apporter  
une dernière réponse aux propositions de Jenny 
Schlenzka, la culture club n’est inspirante que si elle 
se di,use dans la rue et tente de prendre possession 
de l’espace public comme souhaite le faire entendre 
«)Three is a Crowd)», la prochaine International 
Biennale of Urban Art OUT OF STH de Wroc4aw. 
Bien qu’apparaisse là encore une liste d’artistes 
participant à une thématique tendance, gageons  
que le climat insurrectionnel polonais actuel 
donnera des ailes à ce projet s’intéressant  
«)aux mouvements de rues et des pistes de danse,  
en observant la manière dont les corps forment  
des communautés temporaires de par leur présence 
physique dans l’espace public, et comment  
ces derniers transforment la réalité passée et créent 
de nouvelles conjectures10». Ce projet a l’avantage 
d’encourager toute proposition créative et sociale  
à s’extraire de l’institution pour se propager dans 
l’univers urbain): «)De la révolte des ravers de !"#/ en 
Géorgie en passant par la dimension politique de la 
culture rave et la pratique queer du clubbing, 
jusqu’aux mécanismes de constructions de 
solidarités dans des conditions d’isolation physique 
forcée, de même que la pratique des plaisirs en 
situation de crise11», ce sont ces mouvements de 
corps dans l’espace public –0corps dansants, 
amoureux, politisés, épuisés, malmenés mais 
déterminés0– qui, encore et toujours, sont les plus 
inspirants par leur refus de rester statiques. Comme 
le répétaient sans trêve les hymnes de la house, 
«)Let’s move our body!)».

Que soient remerciés Zuzanna Czebatul,  
Benjamin Thorel, Merlin Carpenter et Xavier Mary 
pour leurs apports respectifs.

de l’art n’est pas parvenue à faire de l’institution 
d’art contemporain cette grande agora  
de participation démocratique dont elle avait  
initié l’élaboration à la fin des années *"  
et au début des années !""". En y programmant  
la critique institutionnelle et ses valeurs, le «)New 
Institutionalism)» a donné les moyens à l‘institution 
de mieux cadrer cet élan de changement social  
en réifiant sa portée émancipatrice, n’en faisant 
qu’une curiosité, un objet esthétique parmi  
les autres œuvres données à voir. Une fois le temps 
court de l’expérimentation néo-institutionnelle 
achevé par des coupes budgétaires, ses curatrices  
et curateurs, ayant trouvé des postes à plus grande 
visibilité, ont pu di,user leurs concepts novateurs  
à leurs pairs comme à la génération suivante7.  
Le discours critique reste donc énonçable pour tous 
les directeurs artistiques à condition qu’il n’évince 
pas ce qui est attendu de la part des politiques 
culturelles, c’est-à-dire l’o,re de l’expérience  
d’un objet d’art quel qu’il soit. Tout directrice  
ou directeur artistique pourra faire ce qu’elle  
ou il veut, tourner une proposition expérimentale  
et critique en un discours recevable par la politique 
normative); elle ou il ne pourra pas sortir du cadre 
institutionnel fixé par le pouvoir en place.

Ce que l’on peut retenir aujourd’hui  
des péripéties du «)New Institutionalism8)»,  
c’est que l’institution ne pourra pas se renouveler  
de l’intérieur et qu’il ne pourra appartenir  
qu’à des formes expérimentales de l’exposition, 
extérieures au champ institutionnel, de parvenir  
à cette liberté totale et non contraignante, 
ardemment désirée par la communauté artistique. 
Les exemples d’initiatives ne manquent pas à travers 
le monde. Des structures non-conventionnées  
ou délestées de mécènes envahissants, à la 
communication discrète, parviennent à rester  
libres de toute contrainte dans leurs discours  
et perspectives. Depuis son ouverture au début  
des années !"#", Treignac Projet organise 
expositions, résidences et groupes de réflexion  
tout en réaménageant, lentement mais sûrement, 
ses deux grands bâtiments en lieux de vie, de travail 
et de monstration. S’y retrouvent à la belle saison 
des communautés d’artistes rassemblés pour 
imaginer de nouvelles manières de vivre ensemble  
à l’échelle du lieu, réinventant ainsi la vie artistique 
dans l’espace rural. Récemment invitée à Treignac 
Projet, The Cheapest University est une école 
expérimentale et libre, nomade et sans programme 
prédéterminé, qui s’active au gré des invitations et 
des projets. Partant de la faillite de l’enseignement 
conventionnel, tel que perçue par ses membres, 
cette école permet de coproduire des savoirs  
et de les transmettre. Les œuvres d’art réalisées  
par les artistes font en outre partie intégrante  
de leurs di,érents formats d’enseignements, 
insistant sur l’importance de l’aspect pédagogique 
de l’œuvre et de son exposition. Localisé non loin  
de Tarnac sur le plateau de Millevaches, la Pommerie 
se veut un lieu d’élaboration occupant cette position 
particulière de di,useur de culture contemporaine 
dans un cadre géographique et social très reculé.  

7 Pour en savoir plus  
sur l’histoire du «)New 
Institutionalism)», lire  
«)New Institutionalism#» 
Verksted #", dir. Jonas Ekeberg, 
O2ce for Contemporary Art, 
Oslo, !""( et plus récemment 
«)(New) Institution(alism))», 
ONCURATING n° !#,  
dir. Lucie Kolb & Gabriel 
Flückiger, Zürich,  
décembre !"#(

8 What Ever Happened  
to New Institutionalism?,  
dir. James Voorhies, Carpenter 
Center for the Visual Arts, 
Cambridge, MA, Sternberg 
Press, Berlin, !"#&.

9 Helen Evans, Out of Sight Out  
of Mind#: An Analysis of Rave 
Culture, Wimbledon School  
of Art, #**!, à lire sur)):  
http://hehe.org.free.fr/hehe/
texte/rave/

10 Extrait de la note d’intention 
du projet, à lire sur):  
https://bwa.wroc.pl/language/
en/events/threes-a-crowd- 
an-exhibition-of-out-of-sth-vi-
space-absorbency/

11 Ibid.
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PART 2 

First of all because this enthusiasm for club culture 
is not in its early stages. The Berlin composer 
Robert Lippok recalls when art became dull  
for the visual arts scene, after the fall of the Berlin 
Wall. The vitality found in club culture seemed more 
exciting to artists than art itself, as if it was a kind  
of exoticism: “They wanted to elevate themselves 
using the clubs. Galleries suddenly wanted to be 
clubs. (...) Suddenly, all the artists wanted to be DJs 
themselves.”1 And yet, this did not mean that the 
experience succeeded in putting an end to alienating 
barriers of class... Secondly, even though certain 
institutional programs and exhibitions have been 
recently flirting with club culture, it is rather di2cult 
to foresee in them an experience as bewitching  
and magnetic in the long run as that of the nightclub. 
One might think for example of the exhibition 
“Energy Flash – The Rave Movement” presented  
in !"#& at the M HKA – Museum of Contemporary 
Art in Antwerp, which aspired to be the first 
exhibition to ever analyse the ideologies and 
aesthetics of rave culture and its e,ects on broader 
culture. Not trying to be experimental, the 
exhibition therefore remained very classical in its 
format, and gave a rather remote and distanced idea 
of the atmosphere found at raves. It wasn’t about 
bringing the rave into the art institution, but rather 
about analysing it as an object of study. Other 
projects have however attempted to get much closer 
to the club culture spirit, in what it emanates  
of physical and perceptual. The double exhibition 
“Tainted Love” organised by Le Confort Moderne  
in !"#+ (and which was also presented for a “Club 
Edit” at the Villa Arson in Nice) is symptomatic  
of the renewed interest of art in club culture,  
even while acknowledging that its proximity  
to the venue’s well-known musical programming is 
not alien to this thematic choice. The subject-matter 
of the exhibition emphasised the physical and carnal 
sensations found in clubs of the end of the /"s  
and the beginning of the *"s. The works shown 
brought together all of the characteristic elements 
of the club atmosphere: mirrors, evening wear, 
entwined and moving bodies, uninhibited sexuality, 

lighting ambience... Décor sets and images settled 
for a mere replicate of the atmosphere of the 
nightclub, but the clubbers’ clothes remained 
desperately empty of bodies... The exhibition did not 
aim at taking steps towards a more performative 
and participatory project, although Le Confort 
Moderne surely remains the contemporary art 
institution in which the shift from gallery space  
to dancefloor would have been the most feasible. 
However, when the aesthetic and political  
conditions are met, it is not impossible to convert 
the traditional contemporary art institution into  
a temporary nightclub. It is indeed a rave party  
that was held in the lobby of the Ujazdowski  
Centre for Contemporary Art in Warsaw in !"#*  
on the occasion of “To Be Real”2. Organised  
in several parts, “To Be Real” presented itself  
as a “performative-musical program examining  
club culture and its emancipatory potential,  
and exploring the relationship of politics, nightlife, 
and contemporary art,0from the queer roots  
of electronic dance music in the #*+"s to recent 
techno-protests on the streets of metropolises 
worldwide.” While the energy of this event was 
undeniable, “To Be Real” was without a doubt  
an antifascist cry deeply rooted in recent Polish 
social movements, and marked the end of an era  
for the Polish art centre. Indeed, set against the rise 
of the far right in Poland, “To Be Real” was set  
to finish as the institution’s management and 
leadership was soon passed on to Piotr Bernatowicz, 
notoriously known for his ultraconservative views.  
If this change in leadership seems to be a bad omen 
for contemporary art, “To Be Real” has certainly 
triggered thought on ways club culture could 
establish itself as a real tool for emancipation,  
and this well beyond clubs and contemporary art 
institutions. The fact that this evening occupied  
an art venue therefore remains quite anecdotal,  
as the repercussions of such an act go far beyond  
the context itself.

It would be actually quite desirable  
for this energy to spread beyond the clubs  
(or beyond the rave community) because, just like 
the contemporary art institution, club culture is also 
subject to codes. Even though it does not rely  

Everybody in the place
Clubbing as an antidote  

to the contemporary art institution?
— 

by Benoît Lamy de la Chapelle

1 Tobias Rapp, “Electronic Music 
!"#$. A Generational Project”, 
!"#&, can be consulted at):  
https://www.goethe.de/en/kul/
mus/gen/ele/jah/!"&**"#*.html

2 https://u-jazdowski.pl/en/
programme/perfo/to-be-real-!
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on the same discriminatory dynamics found within 
normative bourgeois society, club culture can be 
exclusionary and limited to a specific group,  
thus also reconfiguring a social system that can 
practice a form of rejection of “the other” (even if it 
is also, and rightly so, a matter of protecting itself). 
Whether one thinks about the anecdotes  
on bouncers at the Berghain and at nightclubs  
in general, on the cordon and the exclusivity  
of entrances, or on the secret locations of rave 
parties, it is di2cult, as Jenny Schlenzka does,  
to marvel at the presence of people from supposedly 
di,erent backgrounds, seeking personal  
and collective pleasures.3

Her proposal also fails to address the 
consequences of such transdisciplinarity on each 
one of the artistic and creative fields. Contemporary 
art is now well known for making disciplines, 
—such as theatre and dance—, coexist within 
performative and sometimes participatory works.  
It therefore seems outdated to find anything new  
in the idea of making the public dance and interact 
with one another in a contemporary art institution. 
And if it were to adopt a format similar to that  
of the nightclub, what would become of it? What 
would its specificity be and what would remain?  
As a result of recent events and lockdown, it was  
not the art institution that turned into a nightclub, 
but rather ironically the Berghain, in a moment  
of weakness, that became an art space. In a grand 
gesture well known of today’s philanthropy,  
the Boros Foundation collaborated with the 
Berghain as the club closed, in order to open an 
exhibition entitled “Studio.Berlin”.4 The exhibition 
presented one hundred and eighteen artists from 
Berlin’s art scene, obviously a,ected by the health 
crisis, and donated the profits from the entrance 
fees to the club’s team, which was also itself  
in a di2cult position. It is less important here  
to wonder whether the exhibition was good or not, 
than to note that art seems to have endorsed  
the role of a spoiled child, colonizing a space that  
is not meant for it, and thus leaving a bitter taste  
in the mouths of the club’s regulars. For if the 
initiative may have seemed “cool” in the eyes of an 
artistic community fan of the Berghain, an artist 
friend who is also involved in the music scene 
pointed out to me that “what art gains, music loses”. 
Many neighbourhoods in international cities have 
also lost a great deal following their coexistence  
with the art world. The case of gentrification  
has shown how art’s investment in specific spaces 
has never remained without consequences.5  
Even though I believe that the art ecosystem cannot 
really be blamed for such a phenomenon,—because 
it is rather subject to manipulation as a result  
of its constant precarity—, we must acknowledge  
its destructive potential as soon as it integrates  
an alternate reality. As art allows municipalities  
to renew the demographic of certain neighbourhoods 
(and real estate developers to increase their costs), 
it also undermines the myth and mysteries of the 
Berghain by making visible a space whose previous 
invisibility and rumours have contributed  

to building its reputation. Robert Lippok  
has previously described the relationships between 
the art scene and the Berlin club scene in the early 
#**"s as “vampiric”. “At the time, there was not  
so much impetus from within the art scene itself.  
But they noticed that the hot shit happened  
in the clubs. It was a kind of blood transfer from  
one direction to the other. That was, however,  
a relatively one-sided process.6 If in many cases,  
and in spite of itself, art turns out to be vampiric  
and destructive, it would be better if it avoided 
having its institutions rely on external models  
to renew themselves. These institutions would 
certainly run the risk of endangering them.

Art is also destructive when it attacks  
itself; and the tenacious belief in the possibility  
of reforming the institution from within, has led  
to a string of failures over the last forty years. 
Despite specific recognisable and undeniable 
developments in today’s public programs,  
the neo-institutional art movement has not succeeded 
in turning the contemporary art institution into  
the great agora of democratic participation that  
it had originally envisioned in the late #**"s and 
early !"""s. By programming institutional critique 
and its values within it, “New Institutionalism”  
has given the institution the means to better  
frame the impetus for social change by reifying  
its emancipatory reach, turning it solely into  
a curiosity, an aesthetic object amongst many  
other works to be seen. Once the short era  
of neo-institutional experimentation was ended  
by budget cuts, its curators, having found roles  
and positions of greater visibility, were able  
to disseminate their innovative concepts to their 
peers, as well as to the next generation.7 Artistic 
directors nowadays can still invoke and refer  
to this critical discourse, provided that it does  
not drive out what is expected from cultural 
policies,—that is to say, the o,er of experiencing  
any art object, whatever it might be. Each and any 
artistic director will be able to do what they want,  
to turn an experimental and critical proposal into  
a discourse that becomes acceptable for normative 
and standardized politics; they will not be able  
to extract themselves from the institutional 
framework set by the ruling power.

What we can learn today from the trials  
and tribulations of “New Institutionalism”8, is that 
the institution cannot renew itself from within,  
and that it may only be possible for experimental 
forms of exhibition, outside of the institutional field, 
to achieve the total and non-binding freedom 
eagerly desired by the artistic community. Many 
examples of initiatives throughout the world come  
to mind. Structures which are non-contracted  
and often neglected by intrusive patrons have 
managed, with a discreet communication scheme,  
to remain free of any pressure and constraint  
on their discourse and perspectives. Since opening 
in the early !"#"s, Treignac Projet has been 
organising exhibitions, residencies and focus groups 
while slowly but surely redeveloping its two large 
buildings into living, working and exhibition spaces. 

3 Jenny Schlenzka, “What Art 
Spaces Can Learn From 
Legendary Berlin Nightclub 
Berghain”, January !"#*, 
accessed here:  
https://www.frieze.com/article/
what-art-spaces-can-learn-
legendary-berlin-nightclub-
berghain.

4 https://www.studio.berlin/.
5 For details see Sharon Zukin, 

Loft Living. Culture and Capital 
in Urban Changes, Johns 
Hopkins University Press, 
Baltimore, #*/!, or Martha 
Rosler, Culture Class,  
Sternberg Press, Berlin, !"#(.

6 Interview by Ji-Hun Kim, 
“Robert Lippok on The 
Relationship Between  
Berlin Club Culture  
and Contemporary Art”,  
August !"#/, Op. Cit.

7 For details on the history  
of “New Institutionalism”,  
see Jonas Ekeberg, dir., “New 
Institutionalism” Verksted #", 
O2ce for Contemporary Art, 
Oslo, !""(; and more recently 
Lucie Kolb & Gabriel Flückiger, 
dir., “(New) Institution(alism)”, 
ONCURATING n° !#, Zürich, 
December !"#(.
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In the summer months, communities of artists come 
together to imagine new ways of living together  
on a local scale, thus reinventing how artistic  
life takes place in rural areas. Recently invited  
by the Treignac Projet, The Cheapest University  
is an experimental and free school, nomadic and free 
of a predetermined programme, which is activated 
through invitations and projects. Taking as  
its starting point the failure felt by its members  
of the conventional education system, this school 
believes in producing knowledge collectively,  
and transmitting it. In addition, the artworks 
created by the artists are an integral part of their 
di,erent teaching formats, thus highlighting  
the importance of the pedagogical aspect of a work 
and its exhibition. Located not far away from Tarnac 
on the Millevaches plateau, La Pommerie is a space 
of creation occupying a central part in sharing  
and disseminating contemporary culture within  

a very remote geographical and social setting.  
La Pommerie is a space for art residencies,  
which also organises lecture series and conferences 
on the subject of sustainability and the environment, 
and exhibitions and workshops linked to issues 
specific to its territory and its inhabitants.  
The intellectual works thus allow visitors to come 
together, in order to discuss and collectively build 
common projects. Because these examples  
of structures already have established and clear 
political commitments (whether aesthetic, social, 
educational, economic or sometimes all of them  
at once), it is very easy for them to navigate from one 
format of presentation to another. And dancing 
together to music, whatever it may be, during 
festivals or exhibitions, appears to be quite obvious. 
Thus, it is perhaps here that art and club culture can 
come together, not as a model or a beneficial asset  
to one another, but rather by finding those junction 
and connection points that allow them to become 
aesthetic and social forces in which anyone can 
recognize their aspirations. 

Even though the original rave movement has 
been formerly analysed as apolitical,9 the current 
context makes it di2cult to consider club culture  
as a depoliticised experience. Too many of its 
supporters seem to believe in a future of political 
renewal for each and one of the communities that 
make up this movement. As such, and as a final 
response to Jenny Schlenzka’s essay, club culture  
is only inspiring if it spreads out into the streets  
and attempts to take over public space, as “Three  
is a Crowd”, the next International Biennial of Urban 
Art OUT OF STH of Wroc4aw, intends to do. Even 
though the Biennial puts forward a list of artists 
taking part in a very trendy topic, one should rather 
bet that the current insurrectional Polish climate 
will give wings to a project planning to look into 
“modern-day streets and dance floors, examining 
how bodies form temporary communities through 
physical presence in public space, and how  
they transform the old reality and create new 
conditions.”10 This project has the benefit of urging 
all creative and social projects and ideas to withdraw 
from the institution, in order to spread in the urban 
world. “From Georgia’s rave revolution in !"#/, 
through the political dimension of rave culture  
and queer aspects of clubbing, to the mechanisms  
of building social solidarity in the conditions  
of forced physical isolation as well as practising 
pleasure in a crisis situation,”11 the movements  
of bodies in the public realm,—should it be dancing 
bodies, bodies in love, politicised bodies, exhausted 
bodies, mistreated and yet determined bodies—, 
prove to be the greatest source of inspiration as they 
refuse to remain static, over and over again. As it has 
been tirelessly chanted by house music anthems, 
“Let’s move our body!”.

My thanks go to Zuzanna Czebatul, Benjamin Thorel, 
Merlin Carpenter and Xavier Mary, for their 
respective contributions.

8 James Voorhies, dir., What  
Ever Happened to New 
Institutionalism?, Carpenter 
Center for the Visual Arts, 
Cambridge, MA, Sternberg 
Press, Berlin, !"#&.

9 Helen Evans, Out of Sight Out  
of Mind: An Analysis of Rave 
Culture, Wimbledon School  
of Art, #**!, accessed here: 
http://hehe.org.free.fr/hehe/
texte/rave/.

10 Extract from the exhibition 
statement, accessed here: 
https://bwa.wroc.pl/language/
en/events/threes-a-crowd-an-
exhibition-of-out-of-sth-vi-
space-absorbency/

11 Ibid.
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Vue de l’exposition / Exhibition view «)Tainted Love)», !"#+. 
Le Confort Moderne, Poitiers, décembre / December !"#+. Photo): Pierre Antoine.

Vue de la rave organisée à l’occasion de «)To Be Real #!)» / 
Rave Party view as part of “To Be Real #!”, août / August !"#*.
Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art, Varsovie / Warsaw.
Photo): Dawid Nickel.
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La revue accompagne le cycle artistique  
de La Criée centre d’art contemporain qui interroge 
les relations entre productions, savoirs locaux 
et art contemporain. Elle prolonge et élargit 
les questionnements soulevés par les expositions 
avec des contributions d’artistes, de penseur·se·s 
et de chercheur·se·s d’horizons divers. 

LE NUMÉRO 2 
DE LA REVUE  
LILI, LA ROZELL  
ET LE MARIMBA 
EST EN LIBRAIRIE
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Artiste activiste, Dread Scott pratique un «)art révolutionnaire 
pour faire avancer l’histoire2)». Né en #*&$ à Chicago, il vit  
et travaille à New York. De son vrai nom Scott Tyler, il choisit  
le pseudonyme de Dread Scott pour des raisons politiques):  
la première et la plus évidente est la référence à Dred Scott, 
célèbre esclave noir ayant plaidé en justice3 pour sa liberté  
autour de #/$" et qui est devenu une figure de la lutte 
abolitionniste. Mais en anglais, «)Dread#» signifie aussi la crainte,  
la terreur, l’e,roi, sentiments qu’il lui plaît d’inspirer.  
C’est enfin un clin d’œil au mouvement Rastafari, dont l’image  
est celle d’un peuple opprimé luttant pour la justice. 

Diplômé de la School of The Art Institute of Chicago  
en #*/*, il s’installe à New York, où il suit le programme d’étude 
indépendant du Whitney Museum of Art. Depuis plus de trente 
ans, il développe un travail plastique qui confronte la société 
états-unienne à sa brutalité et à son injustice raciale. En !"#$,  
il réactive le drapeau «)A man was lynched yesterday)» en réponse 
au meurtre, en Caroline du Sud, de Walter Scott par des policiers. 
Ce drapeau surgi du passé, de l’histoire américaine dans ce qu’elle 
a de plus sombre, était hissé dans les années #*!"-(" devant  
le siège de la National Association for Advancement of Colored 
People (NAACP) à New York, à chaque fois qu’une personne  
noire était lynchée. Dread Scott invoque ici le passé pour parler  
du présent): «)A man was lynched by police yesterday)».

Le $ juin !"!", Dread Scott publie dans The Art Newspaper 
un texte dans lequel il revient sur les manifestations qui ont  
suivi le meurtre de George Floyd, avec cette question centrale  
qui revient comme un leitmotiv, presque un mantra):  
«)What has changed#?#». À bien des égards, rien n’a changé.  
La liste des personnes Noires tuées par la police aux États-Unis 

—
1 Littéralement, «)Amérique Dieu [te] maudisse)»,  

jeu de mots sur God Bless America  
[Dieu bénisse l’Amérique], titre de l’hymne  
national des États-Unis); l’expression  
«)God Damn [it])!)» est aussi familièrement employée 
pour exprimer la colère, comme «)Bon dieu)!)»  
ou «)Bon sang)!)» NdT.

2 Cette phrase ouvre sa profession de foi artistique,  
sur son site Internet «)Artist statement)»,  
www.dreadscott.net

3 Voir à ce propos Tim McNeese, Dred Scott v. Sandford#: 
the pursuit of freedom, New York, Chelsea House, !""+, 
#!/ pp. (Non traduit).

4 «)Quelle est la meilleure façon de montrer  
un drapeau américain)?)»

America God Damn1

— 
par Dread Scott

Dread ScottEssai

Les gens ont appris à écrire avec  
le feu et le monde entier comprend  
ce langage. Commissariats consumés.  
Véhicules de police enflammés.  
Barricades embrasées. Tourbillons  
de fumée autour de la Maison Blanche. 

Un nouveau jour s’est levé,  
et c’est beau. 

Qu’est-ce qui a changé ?
Le !( février, Ahmaud Arbery est 
pourchassé et sommairement abattu  
par un ancien policier, son fils et un ami 
—0toute la scène a été filmée par les 
tueurs0— et les meurtriers ont été protégés 

par le procureur. Le #( mars, Breonna 
Taylor est tuée par la police municipale  
de Louisville alors qu’elle se trouve  
chez elle, dans son lit. Les procureurs 
locaux ont couvert ses assassins.  
Le !$ mai, George Floyd est tué par quatre 
o2ciers de la police de Minneapolis.  
Les flics n’ont rien vu de mal à appuyer  
leur genou sur la nuque d’un homme 
menotté pendant neuf minutes alors qu’il 
dit): «)Je ne peux pas respirer)», jusqu’à  
ce qu’il cesse de respirer. Ils étaient 
entourés d’une foule de spectateur·trice·s 
et filmés. Ils savaient qu’ils ne seraient  
pas punis pour leurs crimes. 

s’allonge dans une e,royable analogie. Pourtant, quelque chose 
semble nouveau): ce «)refus de vivre ainsi plus longtemps)»  
dont parle Dread Scott qui, cette fois, a embrasé le pays et au-delà.  
Ce qui a changé, c’est le choc des images d’une mort en direct. 
Désormais, les gens filment les exactions, plus personne  
ne se taira. 

On est frappé par la portée universelle du texte de Dread 
Scott. Le meurtre de George Floyd a précipité une mondialisation 
de la cause pour la justice raciale, y compris en France,  
où le combat contre les violences policières, longtemps niées  
par les autorités, est incarné par Assa Traoré, qui réclame  
sans relâche depuis six ans, la vérité sur le décès de son frère 
Adama et, à travers son action, sur ceux de toutes les victimes.  
En #*/*, alors qu’il était encore étudiant, Dread Scott exposait 
«)What is the proper way to display a U.S. flag4#?)», œuvre montrant 
un drapeau américain posé au sol, accompagné d’un livre destiné 
à recevoir les réactions des visiteurs. L’artiste souhaitait ainsi 
démontrer que la promotion de la ferveur nationale encourageait 
l’oppression, particulièrement de la communauté afro-américaine. 
L’œuvre fit scandale à l’époque. Elle paraît étonnement 
contemporaine si l’on considère, en France, le débat national 
actuel sur un soi-disant «)séparatisme)» qui mettrait en danger 
l’unité de la nation. «)On refuse d’être les bons noirs)!)» a2rmait  
la comédienne Aïssa Maïga dans son plaidoyer pour la diversité  
au cinéma lors de la cérémonie des Césars !"!". Ne plus courber 
l’échine, ne plus se taire, c’est bien cela qui a changé. «)Les gens 
ont appris à écrire avec le feu et le monde entier comprend  
ce langage)», ces premiers mots du texte de Dread Scott 
annoncent déjà demain. Se tenir debout est un espoir immense. 
«)No hope without rage)». Il n’y a pas d’espoir sans rage. 

Guillaume Lasserre

Après tout, le meurtre de personnes 
Noires par la police est une situation 
banale aux États-Unis. 

Dread Scott sera en résidence à Paris ce printemps, 
dans le cadre d’une collaboration entre L’Institut  
des mondes africains – CNRS, L’École européenne  
de recherche ArTeC – Université Paris 8, KADIST,  
La Cité Internationale des arts.

Dread ScottEssai

Dread Scott, Emancipation Proclamation, 2020.
Impression pigmentaire / Pigment print, $& 3 %& cm. Courtesy the artist. 
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le gouvernement. Le président Trump  
en particulier se cache dans son bunker 
toutes lumières éteintes et ne peut  
sortir pour une campagne photographique 
qu’entouré de centaines de brutes  
et de voyous armés. 

Le gouvernement a répondu  
aux demandes populaires de mettre fin  
à la brutalité policière en défendant 
violemment le meurtre par la répression. 
Dans le Minnesota, des gardes nationaux 
armés ont tiré des munitions anti-émeutes 
sur des gens de la classe moyenne blanche 
devant l’entrée de leur propre maison 
— tout en criant «)Light ’em up)» 
[«)Allumez-les)»]. La police de New York  
a foncé en S.U.V. sur des foules de 
manifestant·e·s —0avec le soutien  
du maire et du gouverneur. Des flics  
aux matraques brandies ont tabassé  
des gens sortis après le couvre-feu,  
tout particulièrement dans les quartiers 
Noirs. Des gens ont été gazés et arrosés  
de lacrymo à travers tout le pays.  
Des journalistes couvrant  
les manifestations ont aussi été pris·e·s 
pour cibles, régulièrement détenu·e·s, 

l’ampleur des inégalités, de l’injustice  
et du racisme qui sous-tendent cette 
société, révélée par la pandémie  
de la Covid-#*. Trois fois plus de personnes 
Noires que de personnes blanches 
meurent du virus))?! Des «)travailleur·euse·s 
essentiel·le·s)» sont entassé·e·s de force  
les un·e·s sur les autres pour abattre  
des porcs ou emballer des Game Boys dans 
des entrepôts à haute charge virale)?!  
Des infirmier·ère·s des hôpitaux publics  
se couvrent de sacs poubelle quand le pays 
le plus riche du monde manque d’E.P.I.6)?!

Et puis. Et puis. Et puis. Une exécution 
sommaire des temps modernes par  
la police en vidéo. Des procureur·e·s qui 
l’ignorent. Quelques semaines plus tard, 
une nouvelle exécution sommaire filmée. 
Une femme blanche dénonce un homme 
Noir à la police car il lui a demandé  
de respecter la loi et de tenir son chien en 
laisse. Des personnes blanches dénoncent 
des personnes Noires aux flics car elles 
écoutent de la musique, ou sont dans  

visé·e·s par des tirs et même aveuglé·e·s  
au gaz poivre par la police. 

Des manifestant·e·s ont été 
traîné·e·s hors de leur voiture et plaqué·e·s 
au sol sous la menace d’une arme à feu. 
Leur char bloqué par un·e manifestant·e, 
des agent·e·s de police ont menacé): 
«)Dégage le passage ou tu vas mourir.)». 
Des hélicoptères militaires ont  
terrorisé les gens à Washington DC.  
Plus de #"0""" personnes ont été arrêtées. 
La police et la garde nationale ont tué  
des gens à New York, Louisville  
et sans doute ailleurs. Le ministre  
de la Défense des États-Unis a encouragé 
les gouverneur·e·s des États à réagir  
aux manifestations en «)dominant  
le champ de bataille)». Et le président 
menace de faire appel à l’armée après  
avoir cité des ségrégationnistes des 
années &"): «)Quand le pillage commence,  
on commence à tirer)». Malgré toute cette 
violence d’État, les gens se sont soulevés. 

Qu’est-ce qui a changé ?
Pendant des semaines nous avons été 
sensibilisé·e·s à la mort et nous avons vu 

—
6 Équipements de Protection Individuelle, NdT.

Dread ScottEssai

Considérez qu’il y a six ans5, j’ai écrit 
au sujet des réactions au meurtre de 
Michael Brown par la police le * août !"#% 
et des manifestations qui ont suivi  
à Ferguson, dans le Missouri, dans un essai 
pour le Walker Art Center de Minneapolis. 
Je commençais ainsi):

«)Illégitimes. La police de Ferguson, 
illégitime. Le ministère de la Justice, 
illégitime. Le gouverneur Nixon, illégitime. 
Barack Obama, illégitime. Tout ce système, 
illégitime. Voilà ce que de plus en plus  
de gens apprennent des scènes qu’on voit 
se dérouler dans les rues de Ferguson.  
Des gens qui, le / août, acceptaient les 
normes de cette société et considéraient  
la police et son monopole de la force armée 
comme acceptables, les remettent  
de plus en plus en question, ainsi que 
d’autres valeurs fondatrices de la société 
[nord-]américaine.)» 

Énumérant les noms de personnes 
noires tuées par la police jusque-là,  
je posais alors la même question que celle 
qui figure au début de cet essai):  
«)Qu’est-ce qui a changé)?)». L’avènement 
d’un président noir a-t-il amené un 

changement progressiste, comme 
beaucoup l’annonçaient)? Vous faut-il 
encore avoir des conversations avec votre 
enfant sur les moyens de survivre à une 
rencontre avec la police)? Les Vies Noires 
Comptent-Elles)? 

Depuis lors, des hashtags ont été 
ajoutés devant les noms de Tamir Rice, 
Sandra Bland, Laquan McDonald, Walter 
Scott, Freddie Gray, Philando Castile  
et Alton Sterling. Et il y en a tant d’autres 
dont nous ne connaissons pas le nom. 

Qu’est-ce qui a changé ?
Le feu se répand. Il y a six ans,  
je commentais le courage et la résistance 
des manifestant·e·s et des habitant·e·s  
de Ferguson face aux gaz lacrymogènes, 
aux balles de bois et de caoutchouc,  
aux tireurs embusqués de la police,  
aux chars, aux mitrailleuses, aux armes 
soniques, à l’occupation militaire,  
à l’arrestation de journalistes,  
aux couvre-feux, aux mensonges,  
à la di,amation, et aux «)dirigeant·e·s 
raisonnables)» demandant aux gens  
de ne pas trop manifester ou de rester 

calme. Les manifestant·e·s sont de vrai·e·s 
combattant·e·s de la liberté qui se sont 
dressé·e·s face aux forces armées chargées 
de faire respecter ce système. Iels se sont 
montré·e·s héroïques et invaincu·e·s. 

La révolte populaire de Ferguson  
a été plus ou moins maîtrisée. Mais cette 
fois le feu a embrasé le pays et de très, très, 
très nombreuses personnes se sont jointes 
à la bataille et ont été transformées.  
Les gens bravent la loi et ignorent les 
couvre-feux. Iels se rebellent avec courage, 
bloquant les autoroutes et les rues pour 
réclamer justice. On se dresse sur les toits. 
On renvoie les gaz lacrymos à la police. 
L’écriture recouvre les murs. 

Qu’est-ce qui a changé ? 
Le gouvernement nous craint, mais  
les gens qui descendent dans la rue  
ne voient pas grand chose à perdre  
et craignent de moins en moins  

—
5 «)“Illegitimate”): Dread Scott on the Killing  

of Michael Brown)», Walker Art Magazine, !# août !"#%):  
https://walkerart.org/magazine/dread-scott- 
ferguson-michael-brown 

Dread ScottEssai

Dread Scott, #While Black, 2018. 
Sérigraphie / Screen prints, chacune / each (" 3 !! cm. Courtesy the artist. 

Dread Scott, #While Black, 2018. 
Encadré / Framed, sérigraphie / screen prints, chacune / each (" 3 !! cm. Courtesy the artist. 
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Dread Scott is an activist artist who makes “revolutionary art  
to propel history forward.”1 Born in #*&$ in Chicago, he lives  
and works in New York. His actual name being Scott Tyler,  
he chose to call himself Dread Scott for political reasons: the first 
and most obvious reason is a reference to Dred Scott, a famous 
Black slave who pleaded for his freedom2 around #/$" and became 
a leading figure of the abolitionist struggle. But dread also means 
fright, terror, and scare; feelings which he likes to inspire. It is also 
a subtle nod to the Rastafari movement; whose image is that  
of an oppressed people fighting for justice. 

After graduating from the School of The Art Institute  
of Chicago in #*/*, he moved to New York where he attended  
the Whitney Museum of Art’s Independent Study Program.  
For more than thirty years, he has been developing a body of work 
that puts the American society face to face with its brutality  
and racial injustice. In !"#$, he brought back the flag “A man was 
lynched yesterday” in response to the murder of Walter Scott  
by police o2cers in South Carolina. This flag from the past, from 
American history at its darkest, was raised in the #*!"s and #*("s 
in front of the headquarters of the National Association for 
Advancement of Colored People (NAACP) in New York whenever  
a Black person was lynched. Here, Dread Scott summons the past 
to speak of the present: “A man was lynched by police yesterday”.

On June $, !"!", Dread Scott published an essay in The Art 
Newspaper that looks into the protests following the murder  
of George Floyd, with this central question that comes back like  
a leitmotif, almost like a mantra, “What has changed?”. In many 
ways, nothing has. The list of Black people being killed by the 
police in the United States keeps growing in an appalling analogy. 

—
1 This is the opening sentence of his Artist Statement, 

which can be found on his website: www.dreadscott.net
2 See Tim McNeese, Dred Scott v. Sandford: the pursuit  

of freedom, New York, Chelsea House, !""+, #!/ pp.

America God Damn
— 

by Dread Scott

Yet, something seems to be new: it’s the “refusal to live like  
this any longer”, as mentioned by Dread Scott, which has this time 
lit up the country, and has also done so well beyond it. What has 
changed is the shock of live images of death. Now, people are 
filming the abuses, and no one will remain silent any longer. 

Dread Scott’s text is striking by its universal scope.  
The murder of George Floyd has rushed a globalisation of the 
cause for racial justice, including in France, where the fight against 
police brutality,—which has been for long denied and dismissed  
by the authorities—, is embodied by Assa Traoré, who has been 
relentlessly fighting to uncover the truth about the death of her 
brother Adama for the past six years, and, through her actions, 
also of all the victims. In #*/*, while still a student, Dread Scott 
exhibited What is the proper way to display a U.S. flag?,  
which consisted in an American flag placed on the ground, and 
accompanied by a book meant to collect reactions of the visitors. 
The artist thus wanted to show that the fostering of national 
fervour encouraged oppression, and particularly that of the 
African American community. The work caused quite an uproar  
at the time. The work feels surprisingly contemporary when one 
considers the current national debate in France about a so-called 
“separatism” that would endanger the unity of the nation.  
“We refuse to be the good Blacks!”, said the actress Aïssa Maïga  
in her plea for diversity in cinema at the !"!" Césars ceremony.  
To no longer bow down, to no longer remain silent; this is what  
has changed. The first words of Dread Scott’s text, “People have 
learned to write with fire and it is a language understood around 
the world”, already call for better tomorrows. To stand up is  
an immense hope. There is “No hope without rage”. 

Guillaume Lasserre

The people have learned to write with  
fire and it is a language understood around 
the world. Smoldering police stations. 
Flaming police cars. Blazing barricades. 
Smoke billowing around the White House. 

A new day has dawned, and it  
is beautiful.

What has changed?
On !( February, Ahmaud Arbery was 
hunted and lynched by an ex-cop, his son 
and a friend—all filmed by the killers—  
and the murderers were protected  
by the District Attorney. On #( March, 
Breonna Taylor was killed by Louisville 
Metro Police while in bed in her own 

apartment. Local prosecutors shielded  
her killers. On !$ May, George Floyd was 
lynched by four Minneapolis police.  
The cops saw nothing wrong with kneeling 
on a handcu,ed man’s neck for nine 
minutes as he said “I can’t breathe” until 
he stopped breathing. They were in front 
of a crowd of onlookers and were being 
filmed. They knew they would not be 
punished for their crimes. 

After all, Black people being 
murdered by police is a routine occurrence 
in America.

Consider that, six years ago, I wrote 
about the response to the police murder  
of Michael Brown on * August !"#% and the 

ensuing protests in Ferguson, Missouri,  
in an essay for the Walker Art Center  
in Minneapolis. I began:

“Illegitimate. The police in Ferguson, 
illegitimate. The Department of Justice, 
illegitimate. Governor Nixon, illegitimate. 
Barack Obama, illegitimate. This whole 
system, illegitimate. This is what people 
are increasingly being taught by what  
we are seeing unfold on the streets  
of Ferguson. People who on / August, 

Dread Scott will be in residency in Paris this Spring,  
as part of a collaboration between L’Institut  
des mondes africains – CNRS, L’École européenne 
de recherche ArTeC – Université Paris 8, KADIST,  
La Cité Internationale des arts.
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un Starbucks, ou font la sieste, ou jouent, 
ou conduisent leur voiture, ou ________, 
ou_______, ou ________. Aux yeux  
de centaines de milliers —0peut-être  
de millions0— de Nord-Américain·e·s,  
ce système paraît vétuste et obsolète.  
Nous refusons de vivre ainsi plus 
longtemps. 

Qu’est-ce qui a changé ?
Ce n’est plus seulement un problème 
circonscrit aux États-Unis. Londres, Paris, 
Amsterdam ou Berlin ont vu des milliers 
de personnes descendre dans la rue en 
solidarité avec la rébellion aux USA.  
Des manifestations ont eu lieu au Nigéria 
et au Kenya. À Rio de Janeiro, des 
personnes réclamant justice après la mort 
d’un jeune de quatorze ans récemment tué 
par la police ont défilé sous le slogan 
«)Vidas Negras e Favelas Importam)».  
Et le plus beau, en Nouvelle Zélande des 
militant·e·s autochtones ont interprété 
une danse cérémonielle Haka 
traditionnelle pour Black Lives Matter  
[Les Vies Noires Comptent]. 

Qu’est-ce qui a changé ?
De nombreuses personnes ne se laissent 
plus aussi facilement berner par  
des arguments ad hominem sur le pillage 
et la violence et par celles et ceux qui 
présentent le vote comme un remède.  
Le pillage a eu lieu quand l’Amérique  
a volé la terre à ses habitant·e·s d’origine, 
a volé des personnes à l’Afrique pour 
travailler cette terre puis a volé le travail 
de leurs descendant·e·s. Plus récemment, 
l’Amérique a dépouillé le peuple pour 
transférer des centaines de milliards  
de dollars à de riches entreprises en pleine 
pandémie. Le pillage, c’est ce que fait ce 
pays. Attirer l’attention sur la disparition 
de quelques paires de baskets Air Jordan 
est une tentative de discréditer et de saper 
un combat généralisé pour la justice. 

Les plaintes au sujet des «)violentes 
manifestations)» sont balayées quand on 
sait que la violence dont il faut se plaindre, 
c’est lorsque quatre flics assassinent 
George Floyd ou lorsque la police de tout  
le pays attaque des manifestant·e·s. 

Enfin, certain·e·s expert·e·s ont dit 
qu’il ne fallait pas manifester maintenant 
et que si nous voulions un vrai 
changement, nous devions voter en 
novembre. Quelle connerie)! À cause des 
manifestations et de la rébellion, des flics 
sont maintenant inculpé·e·s pour meurtre. 
Des contrats avec des flics sont annulés 
par les écoles publiques et les grands 
musées. On parle ouvertement de cesser 
de financer les services de police et 
certains budgets municipaux pourraient 

être sur le point d’annoncer des coupes 
dans les dépenses policières. Et cela  
au bout d’une semaine de manifestations 
seulement. 

Qu’est-ce qui a changé ?
On nous a dit que l’ère au cours de laquelle 
les Noir·e·s ont été acheté·e·s et vendu·e·s, 
pendu·e·s aux arbres et susceptibles d’être 
tué·e·s sans aucune raison appartient  
au passé et de nombreuses personnes 
réalisent aujourd’hui que ce n’est pas vrai. 
L’avocat et militant Bryan Stevenson a dit 
avec justesse): «)L’esclavage n’a pas pris  
fin en #/&$, il a évolué)». Les e,orts de  
ce système pour défendre la suprématie 
blanche en !"!" semblent aujourd’hui  
une simple évolution de l’arrêt Dred Scott 
de la Cour Suprême en #/$+, qui stipule  
que les personnes Noires «)n’ont aucun 
droit que l’homme blanc soit tenu  
de respecter)». Des millions de personnes 
ont récemment appris qu’elles ne 
pouvaient vivre avec ça et elles ressentent 
le pouvoir de changer les choses. 

Tout tourne autour de l’esclavage. 
Mais ce n’est pas limité à cela non plus.  
Il y a %! millions de personnes sans emploi. 
Plus de #""0""" personnes sont mortes  
de la Covid-#* aux États-Unis, et de 
nombreux décès sont dus aux politiques  
et à l’inaction du gouvernement.  
La science subit de sérieuses attaques.  
Les médias subissent de sérieuses attaques. 
La planète brûle et les dirigeant·e·s  
des USA mettent littéralement du pétrole 
et du charbon sur le feu. Des juges racistes 
haïssant les femmes sont nommés  
dans des tribunaux à travers le pays.  
Les immigrant·e·s sont harcelé·e·s et 
diabolisé·e·s. 

Les États-Unis sont aujourd’hui 
dirigés par un président fasciste 
déterminé à saper la loi, qui encourage  
des suprématistes blanc·he·s lourdement 
armé·e·s. Et l’option démocrate est 
incarnée par un raciste condescendant 
(avec un ami noir bien connu) qui prend  
le vote des Noir·e·s pour acquis. 

Les villes ne brûlent pas à cause  
d’un seul meurtre policier. Les gens ont 
appris à écrire avec le feu, parce qu’iels ont 
d’abord appris à lire entre les lignes.  
Nous avons appris à lire les règles [nord-]
américaines non-écrites selon lesquelles 
nous devons bloquer les autoroutes,  
rester silencieusement allongé·e·s  
le visage contre la chaussée pendant  
/ minutes %&, hurler jusqu’à en avoir la voix 
cassée et renverser des voitures de police 
dans de nombreuses villes du pays  
pour que les flics qui ont été filmé·e·s  
en train d’assassiner quelqu’un soient 
seulement inculpé·e·s pour meurtre. 

Qu’est-ce qui a changé ?
Quatre inculpations pour meurtre n’ont 
pas apaisé les troubles. Les feux pourront 
s’éteindre un jour et les gens pourront de 
nouveau être cantonnés dans leur maison, 
mais les braises continueront à couver 
jusqu’à ce que l’injustice permanente  
qui définit les États-Unis soit éliminée.  
Les gens s’élèvent aujourd’hui contre  
le capitalisme et, pour abolir ses 
manifestations qui tuent les personnes  
et détruisent des vies, pour éliminer  
la suprématie blanche qui les justifie  
en grande partie, il faudra une révolution. 

Pour obtenir ne serait-ce qu’un 
semblant de justice, il faut de profonds 
changements structurels. Mais ce pays  
est fondé sur l’exploitation et, même  
s’il le voulait, il ne pourrait pas opérer  
ces changements. D’ailleurs, franchement, 
les pouvoirs en place aux niveaux local  
et national montrent très clairement  
qu’ils ne le veulent pas. Mais ils n’ont pas 
toujours le choix. Dans le monde entier, 
des dictateurs ont été renversés par  
des mouvements de masse. 

Trump et Pence doivent partir. 
Hosni Moubarak, Park Geun-hye  
et Ricardo Rosselló ont perdu le pouvoir 
suite à des mouvements populaires 
massifs de longue durée. Qui peut 
prétendre en toute honnêteté  
qu’il est possible d’obtenir justice  
tant qu’un président vindicatif, raciste  
et ami des policiers, qui considère  
les manifestant·e·s comme des ennemi·e·s, 
reste à la Maison Blanche)?

Des millions de personnes les voient, 
lui et l’ensemble du système, comme 
illégitimes. Ceux et celles qui sont  
au pouvoir, les lois qu’iels imposent, 
l’importance des inégalités et les idées 
utilisées pour les justifier, tout ça est 
considéré comme un poids mort issu  
du passé. 

Les flammes jettent leur lumière  
sur ce qui fait l’Amérique. Les histoires  
que nous écrivons aujourd’hui 
représentent un nouveau chapitre 
intéressant de l’histoire [nord-]américaine. 
Ensemble avec de nouvelles autrices  
et de nouveaux auteurs, nous pouvons 
o,rir une fin inattendue à ce livre. 
Peut-être pouvons-nous écrire le chapitre 
final de l’Amérique et construire ensemble 
sur ses cendres une société où l’humanité 
puisse s’épanouir.

Qu’est-ce qui a changé ? 
Les gens ont changé. 

La version originale de ce texte a été publiée le 5 juin 
2020 par The Art Newspaper, www.theartnewspaper.
com/comment/dread-scott-america-god-damn
Traduction de Virginie Bobin, produite en collaboration 
avec KADIST.
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accepted the norms of this society  
and viewed the police and its monopoly  
of the use of armed might as acceptable, 
are increasingly questioning this and other 
foundational values of American society.”

Listing the names of black people 
killed by police up until that point, I asked 
then the same question I posed at the 
outset of this essay: “What has changed?” 
Was the era of a black president the 
vehicle for progressive change that many 
claimed it would be? Have you still had  
to have a talk with your child about 
surviving an encounter with the police?  
Do Black Lives Matter? 

Since then, Tamir Rice, Sandra 
Bland, Laquan McDonald, Walter Scott, 
Freddie Gray, Philando Castile and Alton 
Sterling have all had hashtags added  
in front of their names. And there are 
many more whose names we do not know.

What has changed?
The fire is spreading. Six years ago  
I remarked on the courage and resistance 
of protestors and residents in Ferguson  
as they stood up to tear gas, wooden 
bullets, rubber bullets, police snipers, 
tanks, machine guns, sonic weapons, 
military occupation, arrested journalists, 
curfews, lies, slander, and “reasonable 
leaders” telling people to not protest  
too much or to remain calm.  
The protesters are true freedom fighters 
and they have stood up to the armed 
enforcers of this system. They had been 
heroic and unbowed. 

The popular rebellion in Ferguson 
was mostly contained. The fire this time 
has ignited the country and many, many, 
many more people have joined the battle 
and have been transformed. People are 
defying the law and ignoring curfews.  
They are defiant and courageous, shutting 
down highways and streets demanding 
justice. Roofs are stood upon. Tear gas  
is flung back at police. The writing is on  
the walls.

What has changed?
The government fears us, but the people  
in the streets see little to lose and 
increasingly don’t fear the government. 
President Trump in particular hides in his 
bunker with the lights o, and can only 
walk outside for a photo op surrounded  
by hundreds of armed bullies and thugs. 

The government response to 
people’s demands to end police brutality 
has been to violently defend the murder 
with repression. National guardsmen  
in Minnesota fired riot control rounds  
at white middle class people on their own 
porches—shouting “Light ‘em up” as they 

did. New York police drove SUVs into 
crowds of protestors—and the Mayor and 
Governor supported this. Baton-wielding 
cops have beaten people out after curfew, 
especially in Black neighborhoods.  
Across the country people have been 
gassed and maced. Journalists covering 
the protests have also been repeatedly 
targeted, detained, shot at and even 
blinded with pepper spray by police. 

Protestors have been dragged out  
of their cars and held on the ground  
at gunpoint. Police in a tank blocked  
by a protestor threatened “Move out of the 
way or you’ll be dead.” Military helicopters 
have terrorized people in DC. More than 
#",""" have been arrested. The police  
and National Guard have killed people  
in New York, Louisville and probably 
elsewhere. The US Defense Secretary 
encouraged state governors to respond  
to protest by “dominating the battle 
space.” And the President threatens  
to use the army after quoting #*&"s 
segregationists: “When the looting starts, 
the shooting starts.” In the face of all this 
state violence, the people have defied. 

What has changed?
For weeks we’ve been sensitized to death 
and seen the massive inequality, injustice 
and racism at the core of this society 
revealed by the Covid-#* pandemic.  
Black people dying from a virus at three 
times the rate of white people?! “Essential 
workers” forced shoulder to shoulder  
to butcher hogs or ship Game Boys in virus 
laden plants?! Nurses at public hospitals 
wearing garbage bags when the wealthiest 
country in the world doesn’t have  
enough PPE?! 

And then. And then. And then.  
A modern-day lynching by police on video. 
Prosecutors ignoring it. Weeks after 
another filmed lynching. A white woman 
calling the police on a Black man because 
he asked her to comply with the law  
and leash her dog. White people calling  
the cops on Black people for playing music, 
or being in a Starbucks, or napping,  
or playing, or driving, or ________, 
or_______, or ________. To hundreds  
of thousands—and perhaps millions— 
of Americans, this system, looks decrepit 
and outmoded. We refuse to live this way 
any longer. 

What has changed?
This is no longer just an American issue. 
London, Paris, Amsterdam, Berlin have 
witnessed tens of thousands demonstrate 
in solidarity with rebellion in the US. 
Protests have been held in Nigeria  
and Kenya. In Rio de Janeiro, people 

demanding justice for a #%-year-old 
recently killed by the police marched with 
the banner “Vidas Negras e Favelas 
Importam.” Most beautifully, Indigenous 
activists in New Zealand performed  
the traditional Haka ceremonial dance  
for Black Lives Matter. 

What has changed?
Many people aren’t as easily fooled  
by ad hominem arguments about looting 
and violence and suggestions of voting  
as a remedy. Looting is when America  
stole the land from the original 
inhabitants, stole people from Africa  
to work that land and stole the labor  
from their descendants. Most recently, 
America looted the people to transfer 
hundreds of billions of dollars to wealthy 
corporation in the midst of a pandemic. 
Looting is what this country does. 
Focusing on a few missing pairs  
of Air Jordans is an e,ort to discredit and 
undermine a widespread fight for justice.

Complaints about “violent protests” 
are brushed aside with knowledge that  
the time to complain about violence was 
when four cops murdered George Floyd 
and when police around the country 
assault protestors. 

Finally, some pundits have said  
we should not protest now and that for real 
change we need to vote in November. 
Bullshit! Because of the defiant protest, 
the cops now face murder charges. 
Contracts with cops are being canceled  
by public schools and mainstream 
museums. There is open talk of defunding 
police departments and some city budgets 
may be about to propose cuts to police 
spending. This is after just a week  
of protest. 

What has changed?
We were told that the era in which Black 
people were bought and sold and where  
we were hung from trees and could be 
killed for no reason whatsoever was a thing 
of the past and many people have come  
to understand that this is not true.  
The lawyer and activist Bryan Stevenson 
insightfully said: “Slavery didn’t end  
in #/&$, it evolved.” This system’s e,orts  
to defend white supremacy in !"!",  
now seem like mere evolution of their #/$+ 
Dred Scott Supreme Court ruling which 
wrote that Black people “had no rights 
which the white man was bound  
to respect.” Millions have recently learned 
that they cannot live with this and they feel 
their power to change it.

It’s all about slavery. And it’s about 
more than that, too. Unemployment 
stands at %! million. More than #"",""" 
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Dread Scott, A Man Was Lynched By Police Yesterday, 2015.
Nylon, !#%,& ' #((,% cm. Courtesy the artist. 
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have died from Covid-#* in the US,  
and many of the deaths were caused  
by American policy and inaction.  
Science is under severe attack. The media 
is under severe attack. The planet  
is burning and US leaders are literally 
adding petroleum and coal to the fire. 
Racist, women-hating conservative judges 
are being installed in courts around  
the country. Immigrants are hounded  
and demonized. 

America is currently ruled by a 
fascist president intent on undermining 
the rule of law and he is emboldening 
heavily armed white supremacists. And 
the Democratic option is a condescending 
racist (with a well-known black friend)  
who takes Black votes for granted. 

Cities don’t burn because of one 
police murder. People have learned  
to write with fire, because they first 
learned to read invisible writing. We’ve 
learned to read unwritten American rules 
that say that we have to block interstates, 
lie silent with our face in the pavement  
for /’%&”, scream until we’re hoarse and 
flip over police cars in many cities across 

the country to get cops who were 
videotaped killing somebody even  
charged with murder.

What has changed?
The unrest hasn’t been extinguished  
with four murder charges. The fires may 
die out and people may be forced back  
into our homes one day, but the embers 
will continue to smolder until the ongoing 
injustice that defines America is 
eliminated. People are actually confronting 
capitalism and to abolish the 
manifestations of it that are killing people 
and crushing lives, to eliminate the white 
supremacy that rationalizes much  
of this, will take a revolution. 

Anything even resembling justice 
requires deep structural changes.  
But this country is based upon 
exploitation and couldn’t make these 
changes if it wanted to and frankly the 
ruling powers locally and nationally are 
making it abundantly clear they don’t want 
to. But some of that is not up to their 
desires. Around the world, dictators have 
been forced from o2ce by mass action. 

Trump and Pence must go.  
Hosni Mubarak, Park Geun-hye and 
Ricardo Rosselló were forced from power 
by massive sustained popular protest.  
Can anyone honestly say that we can get 
justice while a vindictive, racist, cop-loving 
president who views protestors as the 
enemy remains in the White House? 

Millions of people view him  
and this whole system as illegitimate. 
Those in power, the laws they enforce,  
the massive inequality, and the ideas  
used to rationalize this, are all understood 
as dead weight from the past.

The light from the flames  
is illuminating much about America.  
The stories we are writing today  
are an interesting new chapter  
in American history. Together with new 
authors we can write a surprise ending  
to this book. Perhaps we can write  
the final chapter of America and  
on its ashes we will all build a society  
where humanity can flourish.

What has changed? 
The people have changed. 
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Dread Scott, #Slave Rebellion Reenactment, 2020.
Performance et restitution / and performance still, performance (% heures / hours, (" impressions pigmentaires / (" still pigment prints, chacune / each (// 3 $* cm. Courtesy the artist. 

Dread Scott, Imagine a World Without America, 2007.
Sérigraphie sur toile / Screen print on canvas, +$ 3+$ cm. Courtesy the artist. 



4 14 0

www.cac-synagoguedelme.org

CE
NT

RE
 D

’A
RT

 C
ON

TE
MP

OR
AI

N
LA

 S
YN

AG
OG

UE
 D

E 
DE

LM
E



4 34 2

Entre-temps et comme pour le reste de 
la planète, des conditions de vie et de 
survie nous sont brutalement imposées. 
On y répond. On utilise des trucs, on 
passe. On pousse. On continue.

Automne 2019, lors d’une conférence sur 
les pédagogies actuelles au moco, (tiens 
c’est déjà fini le moco il parait?) on émet 
avec Martine Michard, Antoine 
Marchand et Manuel Pomar, la possibilité 
d’une collision d’ensemble à l’échelle d’un 
territoire, le Quercy, pays des chênes, 
étendu entre Toulouse, Albi, Fiac et Cajarc.

Le projet associe l’erg , master sculpture et l’esam, MFA Cherbourg avec Lieu-Commun, Toulouse, MAGCP, Cajarc, 
Le Lait à Albi, Afiac, de Fiac. Nous aurons également l’appui du Centre Wallonie Bruxelles, de Paris. Le Confort 
Moderne de Poitiers suivra le projet de livre, ensuite. Neufs institutions s’associent au projet. live outube à voir sur LC T  ou sur magmaa.eu

Le 19 mars nous ouvrons en live à Toulouse par l’intermédiaire de erg-tv et de LCT . 

Le 1  mars, premi re performance sans public, tente de sudation au bord de l’igue de Crégols, début à h. 
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MAGCP à Cajarc et Lieu-Commun à Toulouse et 
sur rendez-vous

Avant les « événements », nous avions prévu 
de faire des conférences et projections à 
Albi. Nous les avons reportées. n voulait ue 
cha ue centre d’art ui accueille le projet ou 
 participe d’une mani re ou d’une autre, soit 

autant de coeurs pulsants dans le 
pa sage. Bien s r, tout n’est pas si facile.

Les 13, 14 et 15 mai nous avons prévu un 
séminaire festival sur un terrain de foot 
abandonné à Fiac, durant trois jours se 
succéderont autrices et auteurs, 
chercheur-es, amateurs, musiciennes, djs, 
artistes, etc, et le 21 mai nous présenterons 
en final  draisines  un long défilé sur les 
rails abandonnés du uerc , à Cajarc.

Le CWB  Paris, c’est une sorte de catal seur. 
n catal seur d’énergies, d’écos st mes, de 
ux. l est associé à la diffusion du projet au 

long cours, en septembre nous serons à L on 
pour un post-magma avec eux.

Le 20 mars, vers midi, eut lieu la conférence 
de Clément Hébert « grande dépression » sur 
le par ing abandonné du Buffalo Grill de 
Cahors puis on a déjeuné au bord du Lot, dans 
l’espace construit par onathan e Winter 
pour la performance avec la pirogue u’il a 
fabri uée hors d’un tronc
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sc nes d’ouvertures, mélancolies, concerts, 
performances, diffusion d’archives, récits, 
tableaux, interventions, entretiens.

Costumes sculptures choses tableaux épo ues 
inversées, essais, fol  futuriste, séance de 
souf es, pa sages incertains, beaucoup de 
brume, des spectacles, du ou
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19 mars - 23 mai 2021

CHLOE ARROUY, LOLA BARRETT,
MARIN BOUVEAU, LEO CAMBELL, 
MARTIN CAMPILLO, ARETI CHOURDAKI, 
SAMUEL CORDAT, BÉATRICE DELCORDE, 
NATACHA DULIEUX, RUDY DUMAS, 
MARIUS ESCANDE, DAVID EVRARD, 
JEAN-YVES EVRARD, IGOR FOUQUERAY, 
MARILOU GUYON, CLÉMENT HÉBERT, 
SARAH ILLOUZ, LUCILLE JALLOT, 
NICOLAS JORIO, MATTHIEU LEDUFF, 
CLYDE LEPAGE, NICOLAS MACUMI, 
ALEXANDER MARINUS, ALBAN MERCIER, 
BIANCA MOESCHLER, ANAIS MOREAU, 
JOHANNE MORTGAT, LAURA NATAF, 
AUGUSTIN RÉMY PALLISSON, WANDA 
REYNIER, MAX RICAT, FELIX 
ROCHAIS, SONYA SAROYA & EDOUARD 
SUFFRIN, AXEL SPAGNOL,
LÉA TUMBARELLO, JONATHAN DE WINTER 
et les participations de 
SARINA BASTA, PAUL BERNARD, 
TIPHAINE CALMETTES, VINCIANE 
DESPRET, ANTOINE IDIER, JILL 
GASPARINA, FLORA KATZ, RAPHAEL 
PIRENNE,JULIEN SIRJACQ ...

commissariat
David Evrard, Martine Michard, 
Antoine Marchand, Manuel Pomar, 
Yann Chevallier

Un projet misssouri pictures

Pour No l, nous prévo ons une publication, éditée par le Confort Moderne de Poitiers, ui reprendra 
l’ensemble des événements, dont beaucoup auront été des expériences sans public, des rencontres, 
des entretiens, des objets d’anticipation pour choses sc nes décors à venir, des dialogues avec des 
ch vres, des noeuds de vers de terre, des strips-teases, des plantes, des pneus, l’ensemble fera le 
récit d’une expérience de plus d’un an.
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Dans une intention louable de faire accéder 
pleinement aux œuvres, tant du point de vue 
esthétique que de celui du contenu, l’exposition 
d’Ariane Loze à %"mcube a été voulue 
parcimonieuse, radicalement réduite à la sélection 
de deux vidéos de !"#/. Projetées successivement 
sur deux grands écrans dans le même espace,  
elles laissent toute la place et tout le temps  
aux visiteur·se·s de les regarder intégralement  
et avec attention, plusieurs fois si l’envie leur  
en prend, de s’en imprégner, de s’en souvenir, et, 
dans l’entre-deux, par un e,et de persistance autant 
rétinienne qu’intellectuelle, de composer, chacun 
pour soi-même, un troisième film imaginaire. 

La plus longue des deux vidéos, Mainstream,  
a été réalisée au cours d’une exposition au centre 
d’art contemporain Chanot de Clamart, où elle avait 
été présentée plus exactement sous la triple forme 
d’un décor, d’une performance et du film lui-même. 
Installée pour le tournage, une table richement 
dressée d’une vaisselle des plus somptueuses, y 
faisait en e,et partie du parcours de visite. De plus, 
une partie du tournage avait été rejouée en public, 
permettant à ce dernier de découvrir comment 
l’artiste joue tou·te·s les personnages de ses films, 
tout en cadrant et en réglant les paramètres de la 
caméra… ce qui constitue presque une œuvre en soi. 
Et puis, était projeté ce film, tourné juste avant 
l’ouverture de l’exposition, qui met en scène, dans 
l’ambiance tamisée d’un intérieur qu’on suppose 
cossu, des personnages de femmes, manifestement 
socialement haut placées, qui échangent autour  
de leurs expériences et opinions sur le monde 
contemporain. Ainsi, ces di,érentes composantes 
du film —0très éclairantes sur la nature du travail 
d’Ariane Loze0—, la rapprochent des artistes issu·e·s 
des Beaux-Arts qui viennent au cinéma et créent  
des ponts entre ces deux domaines1.

À la lumière de l’autre film présenté,  
c’est cependant un aspect d’ordinaire moins 
remarqué de l’œuvre de l’artiste qui émerge): 
l’importance du thème de la politique. 

La deuxième vidéo et son titre, repris pour 
celui de l’exposition, nous orientent d’emblée dans  
le sillage d’un corpus de textes, de réflexions  
et de projets radicaux, de Thomas Moore à William 
Morris en passant par Etienne Cabet): Utopia  
est essentiellement constituée d’un discours  
à la rhétorique programmatique, entrecoupé  
de dialogues à propos des impératifs d’une société  
à re-construire. Comme à l’accoutumée, Ariane Loze 

y joue tou·te·s les personnages —0ici deux0—,  
que l’on di,érencie bien, même si elle est vêtue  
du même grand manteau jaune vif pour chacun·e.  
Ce dernier tranche avec le bleu azur du décor,  
qui peut quant à lui évoquer à la fois un lieu céleste, 
un «)nowhere#» ou un hémicycle d’assemblée 
futuriste. En réalité, il s’agit du Pavillon belge  
de la #&e Biennale de l’architecture de Venise, 
aménagé en gradins circulaires, qui renvoie à l’idée 
de la construction d’une Europe culturelle à peine 
esquissée et jamais vraiment accomplie2. Les deux 
couleurs bleue et jaune de la vidéo peuvent d’ailleurs 
faire penser à celles du drapeau européen. Tout 
concourt donc à rappeler une situation solennelle, 
celle d’un meeting ou d’une assemblée politique,  
où la pensée se construit dans une pluralité de voix. 
Le texte enfin, se terminant par ces mots): «)créons 
des cercles bleus, des cercles d’attention)», finit de 
nous convaincre qu’il est, à sa manière, un appel à la 
construction d’un nouvel avenir politique commun. 

Par contraste, on entend alors autrement  
les discussions qui se tiennent dans la première 
vidéo. Les paroles des personnages attablé·e·s 
résonnent comme le contrepied de la société rêvée 
d’Utopia. Relevant d’un langage managérial inspiré 
d’interviews réelles parues dans la presse 
économique, elles expriment, à travers le récit 
d’anecdotes, le point de vue du néo-libéralisme.  
On y entend tout simplement les manœuvres  
et les décisions des grand·e·s dirigeant·e·s, dans une 
version féminine pas moins cynique, qui se partagent 
les profits et comptent bien continuer ainsi. 

La confrontation des deux vidéos dans 
l’exposition fait alors de la dimension politique  
une entrée primordiale dans l’œuvre d’Ariane Loze 
—0en tout cas de ses productions récentes0—,  
et incite à se replonger dans ses autres travaux,  
pour voir quand et comment cette dernière  
s’y est manifestée.

À peu près au même moment qu’elle a réalisé 
Mainstream et Utopia, l’artiste a proposé Inner 
Landscape à la première Biennale de Riga);  
un film a priori assez di,érent, tourné en extérieur, 
retraçant l’ascension d’une colline dans  
la campagne. Pourtant, rapidement, on comprend 
que le sujet est le même que dans Utopia, celui  
du point zéro d’une nouvelle société. Deux Ariane 
Loze y dialoguent, l’une conduisant l’autre dans  
une double balade à travers les champs et la pensée 
d’une nouvelle politique, métaphore de la 
confrontation des paysages extérieur et intérieur 

1 On peut ajouter qu’elle travaille 
en ce moment à une adaptation 
de Mainstream au théâtre,  
ce quila déplace donc vers  
un médium encore di,érent.

2 Précision apportée par Ariane 
Loze à l’auteure lors d’un 
entretien téléphonique  
le !% mars !"!#.

Ariane Loze
— 

par Vanessa Morisset
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rendue évidente par cette annonce): «)on est au bon 
endroit, il s’appelle le commencement)». Toute  
la discussion qui suit consiste en un dialogue  
sur la volonté de tout recommencer, contrebalancé 
par les peurs que les projets de révolution suscitent. 
L’imbrication des deux argumentations  
dans la bouche de l’artiste dédoublée, montées  
en champ-contrechamp, suggère que la multiplicité 
des opinions est aussi une multiplicité intérieure):  
le dialogue avec les autres est autant un dialogue 
avec soi-même. 

Dans une quatrième vidéo de !"#/, Studies and 
Definitions, l’ancrage politique est on ne peut plus 
explicite. On y assiste à un débat lancé à partir de la 
lecture de la première page de la version consolidée 
du Traité sur l’Union européenne, le tout pensé  
par l’artiste dans la perspective de se confronter  
à des textes existants. Mais cette préoccupation  
très concrète avait déjà motivé la réalisation d’une 
vidéo antérieure qui a marqué un tournant dans son 
œuvre): Impotence, en !"#+. Conçue au moment  
des débats des élections présidentielles en France, 
elle se compose de réflexions purement politiques 
sur la nécessité de s’engager ou, au contraire,  
de mener, dans l’indi,érence de la vie commune, sa 
propre vie. Deux personnages échangent, habillé·e·s 
et coi,é·e·s à l’identique, et évoquent, encore  
une fois, une pluralité de personnes en même temps 
qu’une pluralité intérieure, parfois animée  

de contradictions. On retrouve l’analogie entre  
les instances politiques et les instances de l’âme qui 
structurait déjà la République de Platon. Mais dans 
le cas du travail d’Ariane Loze, ce rapport complexe 
du multiple au soi-même et inversement conduit 
aussi à s’intéresser plus précisément à un mot qui 
revient souvent dans ses textes et dans ses titres.  
Un mot qui peut passer pour anodin, mais qui, dans 
le contexte d’un questionnement sur la politique, 
devient signifiant): le pronom «)nous)»3. Car si,  
dans ses premières vidéos, Ariane Loze joue tous  
les rôles pour des raisons simplement pratiques  
et économiques, cette multiplication des «)je)», au fil 
de son évolution, aboutit à un «)nous)» pris comme 
point de départ de l’énonciation d’un projet  
de société. Le «)nous)» est par exemple éminemment 
présent dans le titre de son exposition au centre 
d’art contemporain Chanot, «)Nous ne sommes pas, 
nous devenons)», puis récurrent dans les discours 
des films. «)Nous avons trouvé un endroit où nous 
réunir, dit le début d’Utopia, nous représentons  
des millions de citoyens… avec la même voix,  
avec le même corps…)». Toute la question est  
alors de savoir s’il faut comprendre ces «)nous)»  
de manière exclusive ou inclusive, si la forme 
plastique qui sert de cadre d’énonciation aux paroles  
les relativisent et les réduisent à des métaphores  
ou bien s’il s’agit de messages réels qui, par le biais 
de l’art, peuvent nous être sérieusement adressés.

3 Sur l’épineuse question  
du «)nous)» en politique, on peut 
se référer à la quatrième 
conférence de Martin Rue,  
sur sa philosophie pronominale 
donnée le / avril !"#$ à la BNF): 
www.bnf.fr/fr/mediatheque/
nous

Ariane LozeGuest

With the commendable purpose of giving full access 
to the works, both aesthetically and in terms  
of content, Ariane Loze’s exhibition at %"mcube  
was intended to be parsimonious and was radically 
reduced to a selection of two videos from !"#/. 
Shown successively on two large screens in the same 
location, they o,er visitors all the space and time 
they need to watch them in their entirety and 
attentively, several times if they feel like it, to soak 
them in, to remember them, and, in between 
screenings, through an e,ect of persistence that is 
as much retinal as intellectual, to create a third 
imaginary film for themselves. 

The longer of the two videos, Mainstream,  
was made during an exhibition at the Chanot 
contemporary art centre in Clamart, where it was 
presented more exactly in the triple form of a set,  
a performance, and a film. A table, richly laid  
with the most sumptuous tableware, was set up  
for filming and was then part of the exhibition space 
itself. In addition, part of the filming was done  
again in front of the public, allowing the audience  
to discover how the artist played all the characters 
in her films, while at the same time taking care  
of framing and adjusting the parameters of the 
camera... which is almost a form of artwork in itself. 
And then there was this film, shot just before  
the opening of the exhibition, which features female 
characters that appear to be quite socially high 
placed and who share their experiences and opinions 
on the contemporary world, in the mu6ed 
atmosphere of a presumably opulent interior.  
Thus, these di,erent components of the film, 
—that are quite revelatory of the nature of Ariane 
Loze’s work—, bring her rather closer to artists  
with a Fine Arts background who end up in cinema 
and create bridges between these two fields.1

However, the other film exhibited reveals 
another aspect of the artist’s work that is usually 
less noticed: the importance of the topic of politics. 

The second video and its title, which also gave 
the exhibition title, immediately leads us in the 
direction of a corpus of texts, reflections and radical 
projects, going from Thomas Moore to William 
Morris, and through Etienne Cabet. Utopia is 
essentially made of a discourse with a programmatic 
rhetoric and sprinkled with dialogues regarding the 
need to reconstruct society. As per usual, Ariane 
Loze plays all the characters,—and in this case two—, 
who are clearly distinguishable and di,erent, even 
though she wears the same large bright yellow coat 

for both of them. The coat contrasts with the azure 
blue of the set, which recalls a celestial space, a type 
of “nowhere”, or a futuristic assembly hall. In reality, 
it was actually the Belgian Pavilion at the #&th Venice 
Architecture Biennale, which was organised  
in circular bleachers, and which referenced the idea 
of the construction of a cultural Europe that has 
barely been sketched out and has never really been 
achieved.2 The blue and yellow colours of the video 
may also remind us of those of the European flag. 
Everything thus contributes to convey a solemn 
situation, that of an o2cial meeting or a political 
assembly, where thought is built through a plurality 
of voices. Finally the text, which ends with the words 
“let us create blue circles, circles of attention”, 
convinces us that it is, in its own way, a call to build  
a new common political future. 

In contrast, the discussions of the first video 
are to be understood di,erently. The words of the 
characters seated at the table sound like the opposite 
of Utopia’s dream society. Using a managerial type  
of language inspired by real interviews published  
in business papers, those words express the point  
of view of neo-liberalism through the telling  
of anecdotes. We hear of the manoeuvres  
and decisions of the top leaders and executives,  
in a no less cynical female version, as they share  
their profits and aim at continuing to do so. 

The confrontation between the two videos  
of the exhibition makes the political issue  
a key entry point in Ariane Loze’s work,—or at least 
in her recent practice—, and encourages us to look 
back at her other artworks to see when and how  
it has already manifested itself.

At about the same time that she made 
Mainstream and Utopia, the artist conceived of Inner 
Landscape for the first Riga Biennial; a film that 
seemed at first sight rather di,erent, shot outside 
and tracing the ascent of a hill at the countryside. 
However, one can quickly come to understand that 
the subject matter is the same as in Utopia; that  
of the ground zero for a new society. Two Ariane 
Lozes are in dialogue: one leads the other  
on a double walk through the fields and trough  
the thought process for new politics, metaphor  
for the confrontation of outer and inner landscapes 
as made obvious by the announcement:  
“we are in the right place, it’s called the beginning.”  
The entire discussion that follows consists  
of a dialogue regarding the desire to start over, 
counterbalanced by the fears that revolutionary 

1 One can even add that she  
is also currently working on an 
adaptation of Mainstream for 
the theatre, thus pushing her 
towards another medium too. 

2 Detail brought up by Ariane 
Loze to the author, during  
a phone call on March !%, !"!#.
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projects may create. The interweaving of the two 
arguments in the artist’s duplicated mouth, edited 
in reverse-angle, suggests that the multiplicity  
of opinions is also an inner multiplicity: the dialogue 
with others is as much a dialogue with oneself. 

In a fourth video from !"#/, Studies and 
Definitions, the political element is very explicit.  
We witness a debate that arose from the reading  
of the first page of the consolidated version  
of the Treaty on European Union, all of which  
was conceived by the artist in order to confront 
existing texts. But this very specific concern  
had already motivated the production of a previous 
video that marked a turning point in her work: 
Impotence, in !"#+. Conceived at the time  
of the presidential elections’ debates in France,  
the video consists of purely political thoughts  
on the need to participate and engage or,  
on the contrary, to lead one’s own life in the 
indi,erence of communal life. Identically dressed 
and coi,ed, two characters talk together and recall 
once again a plurality of people as well as an inner 
plurality, sometimes animated by contradictions. 
One can remember here the analogy made between 
the political and the soul that already structured 

Plato’s Republic. But in the case of Ariane Loze’s 
work, this complex relationship between  
the multiple and the self, and vice versa, forces  
us to take a closer look at a word that often appears 
in her texts and titles. A word that may seem 
unimportant, but which, when thinking about 
politics, becomes significant: the pronoun “we.”3  
For if, in her first videos, Ariane Loze was playing  
all the parts for simple practical and economic 
reasons, this multiplication of the “I”, as it evolves, 
lead to a “we” taken as the starting point for the 
announcement of a project of society. The “we”  
is for example eminently present in the title  
of her exhibition at the Chanot contemporary art 
centre, “We are not, we are becoming”, and then 
recurrent in her films’ speeches. “We have found  
a place where to meet,” states the beginning  
of Utopia, “we represent millions of citizens...  
with the same voice, with the same body...”  
The question then is whether the “we”s are to be 
understood as exclusive or inclusive, whether the 
visual form that serves as a framework for the words 
that o,ers distance and reduces them to metaphors, 
or whether they are real messages that can be 
received by us in all seriousness, through art. 

3  Regarding the complicated 
issue of the “we” in politics,  
one can refer themselves  
to the Fourth conference  
of Martin Rue, on his pronoun 
philosophy, on April, /, !"#$  
at the Bibliothèque Nationale 
de France: www.bnf.fr/fr/
mediatheque/nous. 
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édition de $ exemplaires / $ copies 5 ! AP.
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À l’heure des lois anti-gaspillage, des actions  
de recycling de la fast-fashion et des innombrables 
publications «)zéro déchet)», la mode du recyclage 
est prise en tenaille entre un mouvement  
de conscientisation et les gri,es d’une économie 
circulaire paradoxale, où les mesures politiques, 
toujours en demi-teinte, et la toute-puissance  
des lobbys témoignent d’une logique qui se mord  
la queue. Derrière les ironies du système, la gestion 
de nos rebuts pose d’abord la question de ce que  
l’on considère comme un «)objet en fin de vie)»,  
puis celle de leur véritable possibilité de mise  
en re-circulation. Depuis plus de deux décennies, 
la pratique de Simona Denicolai et Ivo Provoost  
fait écho aux préoccupations écologiques  
de toute une génération. Leur approche singulière  
et protocolaire du monde qui les entoure est un 
double acte de récupération et de transformation, 
qui se démarque néanmoins par l’attention  
que les deux portent à la nature même du «)déchet)». 
En écartant la dimension d’inutilité de l’objet  
déchu, leur étude holistique du monde invite  
à une circularité de la matière et du regard.  
Ces circularités, le duo les tient en dehors  
d’une représentation binaire dudit rebut et d’une 
«)économie)» visant la rentabilité du recyclage.  
Les objets laissés-pour-compte de l’espace public  
et de la nature servent leur pratique comme  
des forces vitale et non monétisable, preuve  
d’un militantisme discret dont rend subtilement 
compte leur grande exposition au S.M.A.K.

«)Hello, are we in the show?)» démarre  
au hasard d’un rideau noir derrière lequel  
une fenêtre-bandeau laisse apparaître l’envers  
du décor. Les ombres d’un film et de silhouettes  
se meuvent doucement dans l’obscurité  
d’une vaste salle. L’exposition commence par  
une déconstruction –0ou la mise en lumière  
(dans l’ombre [sic]) d’une circularité de production): 
à l’inverse de Truman Burbank1, héros malgré lui 
d’un monde factice, l’illusion est d’emblée bousculée. 
Le dispositif invite à une conversion du regard  
et à une action immédiate dans l’environnement  

au sein duquel agit le visiteur, tour à tour sujet 
d’investigation et acteur. Présent et futur 
s’enchevêtrent comme une inextricable 
combinaison, une persistance rétinienne qui ne nous 
quittera plus, jusqu’à la dernière étape du parcours 
et la découverte du dessin animé qui partage  
le titre de l’exposition. «)Voir la même autre chose)»  
est avant tout une a,aire d’attention, celle  
qu’on porte aux choses et à notre environnement):  
une invitation à ne pas choisir entre l’intérieur  
et l’extérieur, l’avant et l’après mais à composer avec 
di,érentes temporalités et échelles comme un tout 
indissociable. 

«)Hello, are we in the show?)» est en constante 
métamorphose. La performance de demain,  
le rendez-vous du goûter du dimanche, ou l’ensemble 
des autres œuvres protocolaires exposées dans  
la première salle, troublent l’ordre du temps.  
Entre l’aire de jeu et le couloir de métro, le sol vert 
antidérapant tire l’institution hors de son contexte 
muséal et en interroge la fonction de conservation 
figée. Lieu de passages et de rencontres en dehors 
de l’intime, elle devient l’espace dit «)public)».  
Les objets des protocoles proviennent d’un monde  
a priori extérieur mais dont les artistes rappellent 
l’origine par le cadre de la présentation. L’intérêt  
de cette exposition aux conditions «)rétrospectives)» 
réside dans la rencontre de formes connues  
et pourtant inédites, qui témoignent de multiples 
espaces de coexistence. L’œuvre du duo est une 
médiatrice, qui favorise le croisement de ses propres 
temporalités. 

Pour la troisième édition de l’ensemble  
dans lequel ils sont présentés, les objets farfelus  
et bigarrés2 de Eyeliner sont le prétexte d’une 
écriture teintée d’humour, qui poursuit l’histoire  
de la porosité des frontières entre le privé  
et le public, entre l’objet et sa perception.  
Cette «)ligne des hautes-mers)», comme se plaisent  
à l’appeler les artistes, interroge les notions 
d’exposition et d’objet contextualisé. O2ciellement 
empruntés à leurs propriétaires gantois,  
ces artefacts d’appui de fenêtre leur seront ensuite 

1 Héros de The Truman Show, 
film américain de Peter Weir 
(#**/).

2 Un flamant rose ou encore une 
roue rappelant le ready-made 
de Duchamp et transformée  
en instrument de musique par 
le collectif Logos Foundation.

Denicolai & Provoost
Hello, are we in the show? 

(Comment voir la même autre chose)
S.M.A.K. Gand 

— 
par Antoinette Jattiot
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Denicolai & Provoost, A dream called 
macba, moca, moma etc., 2010.
Tirage sur papier a2che (dos bleu),  
vidéo avec son, déchets trouvés  
et plexi découpé au laser, journal / 
Blueback print, video with sound, found 
waste and laser-cut plexi, newspaper.
Photo): Dirk Pauwels. Courtesy Collections 
Kanal Foundation, Bruxelles / Brussels. 
S.M.A.K., Gand, Belgique / Ghent, Belgium.

Denicolai & Provoost, Kisses, 2006.
Autocollant vinyle / Vinyl sticker. 
Photo): Dirk Pauwels. Courtesy des artistes et / the artists and LMNO, Bruxelles / Brussels. S.M.A.K., Gand, Belgique / Ghent, Belgium.
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restitués pour former le parcours urbain  
d’une nouvelle exposition dépassant le cadre de la 
présente. Denicolai & Provoost reconfigurent notre 
approche de l’espace public à travers ses fonctions, 
notamment celle d’activer la conscience collective. 
Chaque dimanche, l’exposition se transforme  
en goûter. La recette du gâteau o,ert à la dégustation 
a été élaborée d’après la demande, soumise  
par un groupe de personnes à la ville de Genk,  
de l’érection d’un monument à la mémoire du passé3. 
Tien Taarten –0Ten Cakes (!"#/) sonde la fixité  
de l’action sculpturale et o,re un moment  
de rencontre plutôt qu’un objet érigé, que l’on 
contournerait, impassible. Là encore, les objets 
facilement reconnaissables se rapportent  
à des codes populaires et rassurants. Leurs couleurs 
réconfortantes et leur aspect ludique n’ont pourtant 
rien d’innocent. Les signes détournés de leur 
fonction invitent à la perception d’une autre réalité, 
comme la sculpture d’un cornet de frites exposée 
plus loin, dont l’inversion des couleurs interrompt 
l’identification et renvoie au véritable contenu  
de la vidéo en noir et blanc adjacente. Dans  
Los pasatiempos para personas inteligentes (!""*), 
les grands bras articulés des machines de la foire de 
la Gare du Midi s’abstractisent en une chorégraphie 
plus extractiviste que festive, qui renvoie  
aux expropriations du quartier. 

Le lombric totémique (Earthworm since $''") 
s’est lui aussi frayé une place sur les cimaises  
du S.M.A.K. L’invertébré ici exposé est le dessin 
original acquis par le collectionneur Herman Daled, 
récemment décédé, à qui les artistes rendent 
discrètement hommage. Le ver —0métaphore  
de leur posture écologique0– parcourt l’œuvre  
de ces artistes «)régisseurs du réel)» depuis  
leurs débuts. Il rappelle l’importance de la notion  
de contexte à partir de laquelle s’est construit 
l’ensemble de la pratique du duo. L’animal 
vermiforme ventile et nourrit les sols nécessaires  
à l’équilibre d’un écosystème); il est cette intelligence 
discrète et à peine visible, à leur image. 

Derrière nous, la salle des protocoles.  
On y (re)découvre l’installation du marché  
au poisson de Castellón. Les a2ches des dessins 
d’animation tirées du film A dream called macba, 
moca, moma etc. (!"#") sont accrochées en hauteur 
sur le mur, à une distance qui varie de l’une à l’autre 
et anime l’espace. Outre les réflexions menées  
sur les codes de l’image et de la communication,  
le récit désarticulé interroge l’agitation d’un cycle 
socio-économique et ses impacts environnementaux 
—0dont les rebuts en plastique récupérés par  
les filets de pêche présentés au sol sont les témoins. 
Toujours discrètement insinué, le rapport  
des artistes à l’écologie témoigne de leur sensibilité 
à un écosystème plus large. Comme une structure 
d’équivalence horizontale, leur pratique m’évoque 
les Métamorphoses d’Emanuele Coccia. L’exposition 
devient comme «)la naissance [qui] n’est pas 
simplement l’émergence du nouveau, [mais] aussi 
l’égarement du futur dans un passé sans limite4)». 
Denicolai & Provoost relient des forces qu’ils 
transforment, ouvrent des passages et des modes 

d’action qui incitent le regardeur à une attention 
envers ce qui le précède, ce qu’il produit et ce qui  
le constitue. 

La salle suivante est encore une étonnante 
soupape, et la réunion d’un large panel de recherches 
(maquettes, dessins, vidéos, performances), dont 
certaines inachevées. Ici rassemblées en archive de 
façon inédite, toutes interpellent sur les dimensions 
spatiale et, surtout, sociale de l’espace public.  
Pour le projet avorté de la place Valladolid à Lille 
(!"#/)5, Denicolai & Provoost avaient imaginé,  
en réponse au concours lancé par Euralille pour 
consolider le plancher de la place, le réaménagement 
de cette dernière dans une double économie  
de récupération et d’optimisation, qui favoriserait  
la circulation de toutes les formes du vivant.  
Ces œuvres —0ou simplement leurs traces dans  
le cas des performances0— confirment la simplicité 
des gestes par lesquels les artistes opèrent  
la rencontre entre des mondes aux réglementations 
administratives, législatives et appropriationnistes 
absurdes, et dont ils tentent de les débarrasser.  
On feuillette les pages du Machin Financier (!"#%), 
qui contourne les droits d’auteur de Peyo, et on 
redécouvre plusieurs des obsessions du duo):  
ainsi de celle pour le carrefour giratoire.  
Déjà présent dans No Ice (!""!)6 puis au cœur  
de www.eeeell.com (!""*), le rond-point catalyse 
certains illogismes de l’habiter contemporain  
et reflète les tentatives publiques de décoration  
et de communication, que les artistes s’amusent  
à détourner. C’est, encore et toujours, avec une 
évidence déconcertante que Denicolai & Provoost 
rendent visibles et libèrent les choses du quotidien 
(les Schtroumpfs, les arbres et les ronds-points), 
pour o,rir d’autres circularités.

En marge et pourtant déjà visible depuis 
l’accueil du musée, une sculpture-collage-navire  
en équilibre au bord de la mezzanine se démarque 
encore dans cette salle. Figure de proue inclassable 
—0en raison de la la diversité de ses composants, 
Citizenship (!"#/) est un autre avatar des 
artistes-compost): un assemblage marginal  
de rebuts digérés de leur propre histoire  
de couple-artistes et des environnements dont 
 ils se nourrissent. Comme exhibé devant une 
fenêtre, elle souligne l’absence de frontière entre  
les mondes intime et public, et indique, girouette,  
la direction de l’ultime salle de l’exposition,  
où se joue l’histoire non-narrative de HELLO, ARE 
WE IN THE SHOW? (!"!"). Voilà déjà plusieurs 
années que le duo travaille à ce projet dont quelques 
prémices avaient été exposées à West (La Haye)  
en !"#%. Le film d’animation –0le plus abouti de leur 
œuvre0–, laisse place à la contemplation d’une lente 
balade multi-scalaire. Il croise les mondes pour créer 
un patchwork de textures et de relations,  
et condense l’hyper attention que l’on vient de vivre. 
Les cycles de végétaux et d’animaux éclosent  
et se rencontrent, indi,érents à l’activité humaine. 
Écologique par nature, l’œuvre de Denicolai  
& Provoost est un humus qui recycle et crée du lien. 
Elle accueille, transforme et laisse transiter, pour 
donner vie à des histoires en cours et en devenir. 

3 La déportation juive,  
la fermeture des mines,  
la résistance durant la 
deuxième guerre mondiale etc.

4 Emanuele Coccia, 
Métamorphoses, Paris, !"!".

5 En collaboration avec  
les architectes NORD  
et le bureau d’étude Greisch.

6 Il s’agit d’une vidéo  
d’une chorégraphie absurde  
de camions de glace  
qui tournent en rond  
comme une boîte à musique.

Denicolai & ProvoostGuest

Denicolai & Provoost, Los pasatiempos para personas inteligentes, 2009.
Vidéo, résine peinte, acier laqué / Video, painted resin, lacquered steel.
Photo): Dirk Pauwels. Courtesy des artistes et / the artists and LMNO, Bruxelles / Brussels. S.M.A.K., Gand, Belgique / Ghent, Belgium.
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At a time of anti-waste laws, fast-fashion recycling 
measures, and countless “zero waste” publications, 
the urge for recycling has been caught between  
a level of awareness and the claws of a paradoxical 
circular economy, where half-hearted political 
policies and the omnipotence of lobbies reveal  
a logic that finds itself in a vicious circle. Behind  
the ironies of the system, the management of waste 
first raises the question of what we consider to be  
an “end-of-life object”, and then, the question  
of the genuine possibility for it to be reused  
and recirculated. For more than two decades,  
the artistic practice of Simona Denicolai and  
Ivo Provoost has echoed the ecological concerns  
of a whole generation. Their singular and 
protocol-based approach to the world that surround 
them, can be considered as a dual act of retrieval 
and transformation, which nevertheless stands out 
through the attention they both pay to the very 
nature of “waste”. By rejecting the idea  
of a supposed uselessness of the now-discarded 
object, their holistic study of the world invites us  
to consider a circularity of matter and of the gaze. 
The duo keeps these circularities out of a binary 
representation of what is then considered waste, 
and an “economy” solely aiming at the profitability 
of recycling. The overlooked objects, left-behind  
in public space and in nature, serve their practice  
as vital and non-monetizable forces. Proof  
of a discreet form of militancy that is subtly  
reflected in their major exhibition at S.M.A.K.

“Hello, are we in the show?” starts with  
a black curtain behind which a horizontal window  
reveals the backstage. The shadows of a film  
and of silhouettes move slowly in the darkness  
of a vast room. The exhibition begins from  
the outset with a deconstruction, or the highlighting 
(in the shadows [sic]) of a circularity of production. 
Unlike Truman Burbank,1 the unwilling hero of a fake 
world, any given illusion is here instantly overturned. 
Rather, the devices used lead to a shift of the gaze 
and an immediate action on the environment within 
which the visitor situates themselves, becoming  
in turn subject of investigation, and actor. Present 
and future are weaved together like an inextricable 
blend, a retinal persistence that will never leave us, 

until the last step of the journey and the discovery  
of an animated film that shares the title of the 
exhibition. “Seeing the same other thing” is above  
all a matter of attention; the attention we pay  
to things and to our environment. An invitation not 
to choose between inside and outside, between before 
and after, but rather to compose with di,erent 
temporalities and scales, like an inseparable whole. 

“Hello, are we in the show?” is in constant 
metamorphosis. Tomorrow’s performance, Sunday’s 
tea party, or all the other protocol-based artworks 
exhibited in the first gallery, disrupt the order of 
time. Between the playground and the metro tunnel, 
the non-skid green floor pulls the institution out  
of its museum context and questions its function as  
a fixed, for conservation-purposes-only space. As a 
crossing point and place for encounters, supposedly 
distinct from one’s intimacy and privacy, this space 
is set to become “public”. The protocol-based 
objects come from a world that is, a priori, external, 
but whose origin the artists recall through the 
framework of their presentation. The interest  
of this exhibition with its “retrospective” modalities 
lies in the meeting of known and yet unprecedented 
forms, which testify to multiple spaces  
of coexistence. The duo’s work is a mediator that 
encourages the crossing of its own temporalities. 

For the third edition of the ensemble in which 
they are presented, the far-fetched and colourful 
objects2 of Eyeliner are the perfect pretext for  
a writing tinged with humour, which pursues the aim 
to blur borders between private and public, and 
between object and its perception. This “high-seas 
line”, as the artists like to call it, interrogates  
the norms and ideas linked to exhibiting and  
to contextualising an object. O2cially borrowed 
from Ghent residents, the decorative, window-sill 
artefacts will later on be returned to them in order 
to trace the urban itinerary of a new exhibition, 
which will go beyond the scope of the present one. 
Denicolai & Provoost reconfigure our approach  
to public space through its functions and duties, 
including that of activating a collective feeling  
of consciousness. Every Sunday, the exhibition 
becomes a sort of tea party. The recipe for the cake 
o,ered for tasting is developed following  

1 The main character of The 
Truman Show, an American 
film by Peter Weir (#**/).

2 Such as a pink flamingo or  
a wheel recalling Duchamp’s 
readymade and turned into  
a musical instrument by the 
collective Logos Foundation.

Denicolai & Provoost
Hello, are we in the show?

(Comment voir la même autre chose)
S.M.A.K. Gand 

— 
by Antoinette Jattiot

Denicolai & ProvoostGuest Denicolai & ProvoostGuest
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the request of a group of people to the city of Genk 
to erect a monument to the past.3 Tien Taarten –  
Ten Cakes (!"#/) questions the fixity of sculptural 
action. The work o,ers a moment of encounter 
rather than an erected object, which one would only 
bypass, impassive. Again, the easily recognisable 
objects pertain to popular and reassuring codes. 
However, their comforting colours and playfulness 
were not chosen innocently. Their characteristics 
and signs, diverted from their primary function,  
lead to the perception of another reality. This is  
for example embodied by the sculpture of fries 
exhibited further on, whose colours are inverted and 
thus subvert identification, and rather lead to the 
real content of the adjacent black and white video.  
In Los pasatiempos para personas inteligentes (!""*), 
the big articulated arms of the machines at the Gare 
du Midi funfair are abstracted into a choreography 
that is more extractivist than festive, in reference to 
the expropriations happening in the neighbourhood. 

The totemic earthworm (Earthworm since 
$''") also found a place on the walls of the S.M.A.K. 
The invertebrate exhibited here is the original 
drawing acquired by the recently deceased collector 
Herman Daled, whom the artists discreetly pay 
tribute to. The worm—a metaphor for their 
ecological stance—, has been present in their work  
of these artists, as “managers of reality”, since their 
beginnings. The worm recalls the importance of the 
idea of “context”, on which the duo’s entire practice 

stands. The vermiform animal ventilates  
and nourishes the soil necessary to the balance  
of an ecosystem. The worm is this discreet  
and barely visible intelligence, like the artists. 

Behind us, the room of protocols. Here we  
(re)discover an installation representing the 
Castellón fish market. The posters of animated 
drawings taken from the film A dream called macba, 
moca, moma etc. (!"#") are hung up high,  
at a distance which changes from one to the other, 
and thus animate the space. In addition to thoughts 
on the codes of image-making and communication, 
the intentionally disarticulated narrative questions 
the unrest of a socio-economic cycle and its 
environmental impact, as embodied by the plastic 
scraps fished out by nets presented on the floor. 
Always subtly present, the artists’ relationship  
to ecology testifies to their sensitivity in regards  
to a wider ecosystem. Like a structure of horizontal 
equivalence, their practice reminds me of Emanuele 
Coccia’s Metamorphoses.4 The exhibition becomes 
like the “birth [which] is not simply the emergence  
of the new, [yet] also the drifting of the future  
into a boundless past.”5 Denicolai & Provoost put 
together forces that they transform, open up 
passages and modes of action that encourage  
the viewer to pay attention to what comes before 
them, what they produce and what constitutes them. 

The next room is yet another astonishing 
valve, and the reunion of a wide range of research 

3 Jewish Deportation, mine 
closures, Resistance during 
World War II, etc. 

4 Emanuele Coccia, 
Métamorphoses, Paris, !"!".

5 In collaboration with the NORD 
architects, and the engineering 
department Bureau d’Études 
Greisch.

Denicolai & ProvoostGuest

(scale models, drawings, videos, performances),  
with some of them unfinished. Here, gathered 
together in the form of an unprecedented  
archive, the research interrogates the idea and 
characteristics of space, and above all, the social 
aspect of public space. For the finally cut project  
of the Place Valladolid in Lille (!"#/), Denicolai & 
Provoost had imagined, in response to a competition 
launched by Euralille to consolidate the ground  
of the square, the redevelopment of the latter  
in a double economy of recovery and optimisation, 
which would have put forward the circulation  
of all forms of life. These works—or simply their 
remains in the case of performances—emphasize  
the simplicity of the gestures by which the artists 
operate the encounter between worlds with absurd 
administrative, legislative and appropriationist 
regulations, and of which they try to rid them. 
Flipping through the pages of Machin Financier 
(!"#%), which bypasses Peyo’s copyright,  
we rediscover several of the duo’s obsessions,  
such as the one for the roundabout. Already present 
in No Ice (!""!)6 and at the heart of www.eeeell.com 
(!""*), the roundabout catalyses certain illogicalities 
and inconsistencies regarding contemporary living. 
It reflects public attempts at decoration and 
communication, which the artists have fun 
subverting. Again and again, Denicolai & Provoost 
make visible and make free things of everyday  
life (the Smurfs, trees and roundabouts)  

with disconcerting clarity, in order to o,er  
other circularities.

On the fringes, and yet already visible from the 
museum’s information desk, a sculpture-collage-ship 
balanced on the edge of the mezzanine stands out  
in this room. An unclassifiable leading figure due  
to the diversity of its components, Citizenship (!"#/) 
is yet another avatar of the compost-artists:  
a marginal compilation of digested scraps of their 
own history as an artist-couple, and the environments 
which they grow from. As if displayed in front  
of a window, the work underlines the absence  
of boundaries between intimate and public worlds.  
It points out to the direction of the final room of the 
exhibition, where one can find the non-narrative story 
of HELLO, ARE WE IN THE SHOW? (!"!"). The duo 
has been working on this project for several years 
now, the beginnings of which were exhibited at West 
(The Hague) in !"#%. The animated film, which can be 
regarded as the most accomplished of their work, 
gives way to the contemplation of a slow multi-scalar 
stroll. It interweaves di,erent worlds in order  
to create a patchwork of textures and relations,  
and condenses the hyper attention one has just 
experienced. Cycles of plants and animals hatch  
and meet, indi,erent to human activity. Ecological  
by nature, the work of Denicolai & Provoost is a 
humus that recycles and generates social cohesion.  
It welcomes, transforms and allows moving around,  
in order to give life to ongoing and upcoming stories. 

6 The work consists in a video  
of an absurd choreography of 
ice cream trucks that go around 
in circles, like in a music box.

Denicolai & ProvoostGuest

Denicolai & Provoost, 
HELLO, ARE WE 

IN THE SHOW?, 2020. 
Capture de film d’animation en 

!D / !D animation film still. 
Produit par / Produced by S.O.I.L. 

— Geert Van Goethem  
& Linda Sterckx — avec le soutien 

de /with the support of Musée  
de la Chasse et de la Nature,  

Paris & Netwerk, Aalst);  
une coproduction de /  

a coproduction with S.M.A.K., 
Gand / Ghent & BPS!!, Charleroi); 

avec le soutien de / with support 
from Flanders Audiovisual Fund 

(VAF) & Casa Ka7a Pictures 
Movie Tax Shelter avec le soutien 

de / with support from Belfius); 
financement de la production 

artistique par / financing  
for art production through 

Solang Production, Paris, 
Bruxelles / Brussels.

Courtesy des artistes et /  
the artists, LMNO, Bruxelles / 

Brussels & Solang Production, 
Paris, Bruxelles / Brussels.

[p. &$]
Denicolai & Provoost, More,2014.

Graines, bâche, acier / 
Seeds, tarpaulin, steel.

Photo): Dirk Pauwels. Courtesy 
des artistes et / the artists 

and LMNO, Bruxelles / 
Brussels. S.M.A.K., Gand, 

Belgique / Ghent, Belgium.
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EXPOSITION
DÈS QUE POSSIBLE 
JUSQU’AU 23 MAI 2021

WWW.LEPORTIQUE.ORG

TURSIC 
& MILLE
THE POSTPONED
SHOW

Initié et porté par 40mcube, en 
partenariat avec l’entreprise Self 

Signal, GENERATOR est une 
formation professionnelle à destination 

de jeunes artistes plasticien·ne·s 
et une résidence de commissaires 

d’exposition. 

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

diplômé·e·s depuis deux ans 
minimum, et leur donne les moyens, 

pour une durée de sept mois, 
de se consacrer entièrement à 

leur pratique artistique. Ils·elles 
développent et approfondissent leur 
travail de recherche, produisent des 

œuvres, constituent leurs réseaux 
professionnels et acquièrent de 

bonnes pratiques (administration, 
juridique, social, etc.). 

GENERATOR sélectionne chaque 
année deux à quatre commissaires 

d’exposition pour un séjour de 
prospection d’un mois en Bretagne. 

Ils·elles rencontrent artistes et 
professionnel·le·s qui résident sur 

ce territoire et écrivent un ou deux 
textes sur le travail des artistes du 

programme. 

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

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

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

la revue 02. Avec le mécénat de la 
société d’avocats Avoxa. Avec le 
soutien de la Région Bretagne et 
du Département d’Ille-et-Vilaine. 
40mcube est membre d’Arts en 

résidence - Réseau national. 

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

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

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

With the collaboration of the art 
centres La Criée (Rennes) and 
Passerelle (Brest), Frac Bretagne, the 
Archives de la critique d’art (Rennes), 
Documents d’artistes Bretagne, a.c.b 
- contemporary art in Brittany and 02 
magazine. With the sponsorship of the 
law firm Avoxa. With the support of the 
Regional Council of Brittany and the 
Departmental Council of llle-et-Vilaine. 
40mcube is a member of Arts en 
Residence - National Network. 

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

Appel à candidatures 2021 / call for applications 2021
Pour artistes et commissaires d’exposition / for artists and curators

Clôture des candidatures : 7 mai 2021 / Applications deadline : May 7, 2021
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Stephan Balkenhol, Relief, tête femme (beige), détail, !"#". 
Bois d’abachi peint, /" 3 &" 3 ! cm
Courtesy de l’artiste et Deweer Gallery, Otegem, Belgique. 
Vue de l’exposition. © Le Portique centre régional d’art contemporain 
du Havre, !"#*.

Il y a d’abord ces bruits de pas, insistants, obsé-
dants. Quelqu’un marche au-dessus de nos têtes. 
Vient, revient, n’en finit pas de faire les cent pas. Oui 
mais voilà, il n’y a personne à l’étage de l’hôtel de 
Rochegude qui abrite pour quelques mois encore le 
centre d’art Le Lait1 à Albi. Sur les murs, de grandes 
tentures de papier dessinent des arabesques psy-
chédéliques multicolores. L’espace semble habité 
par un passé duquel surgissent des fantômes. Fruit 
d’une résidence à la croisée des arts visuels et 
sonores (la première portée conjointement par le 
centre d’art Le Lait et le GMEA – Centre national de 
création musicale d’Albi-Tarn), la nouvelle exposition 
de Dominique Blais convoque les esprits des lieux 
qu’il traverse. Depuis quelques temps déjà le sen-
sible rejoint le conceptuel plus nettement encore 
dans le travail de l’artiste, la mémoire se fait de plus 
en plus prégnante. 

Durant sa résidence, Dominique Blais s’est inté-
ressé aux lieux qui l’ont invité, à l’histoire du GMEA 
mais aussi à celle des Moulins Albigeois qui ont 
longtemps fait la renommée du centre d’art, et de 
l’hôtel particulier qui l’abrite aujourd’hui. « D’un 
temps à l’autre » invite au voyage dans une faille de  
l’espace-temps, une anomalie temporelle qui ferait 
coexister plusieurs récits, plusieurs époques, plusieurs 
lieux en un seul, les convoquerait afin de composer 
une histoire commune. L’artiste poursuit l’exploration 
des limites des perceptions visuelles et auditives qui 
constitue sa démarche artistique depuis une dizaine 
d’années. Les grandes tentures de papier sont ici nom-
mées Les gardes (Res Roch 7322). Elles reprennent 
les pages de garde marbrées des livres que possédait 
l’amiral de Rochegude (1741–1834) — trouvées dans le 
fonds qui porte son nom2 à la médiathèque Pierre 
Amalric —, officier de marine érudit spécialiste de la 
littérature occitane. Homme politique fasciné par les 
idées de la Révolution française, il fut l’un des rares 
nobles à être élu à la Convention. 

Ces Gardes sont réalisées selon la technique du 
« papier à la cuve », utilisée par les relieurs pour orner 
le plat des reliures des livres. Il s’obtient en disposant 
une feuille à la surface d’un bac rempli d’eau et de 
pigments dilués, sur laquelle on applique ensuite un 
peigne pour affiner les encres. Agrandis et détournés 
de leur fonction première, ces papiers deviennent des 
motifs reproduits en tapisserie. Leur psychédélisme 
est renforcé par le défaut ondulatoire des vitres les 
plus anciennes, qui déforme le paysage. Dominique 
Blais met en évidence ce phénomène en appli-
quant un filtre bleu translucide sur les carreaux les 
plus récents. Ces « prismes », associés à l’effet liquide 
induit par les papiers à la cuve, donnent à l’espace un 
effet aquatique. Ce rapport à l’eau est omniprésent 
dans l’exposition. 

Ça et là, l’artiste a disséminé des objets ayant un 
lien direct avec le son, une manière de le représen-
ter sans l’entendre. Ici, « les miroirs », deux paraboles 
acoustiques du XIXe siècle, instruments scientifiques 
évoquant le domaine de la recherche du GMEA, là, 
un vieux tourne-disque vidé de sa mécanique, aban-
donné au sol, accentue un peu plus la dimension fan-
tomatique de l’endroit. 

Si l’on retrouve dans la deuxième salle deux 
grands dessins à la cuve, Les gardes (Res Roch 2164), 
leur motif et leur présentation différent. De format 
carré, ils sont accrochés au mur côte à côte, à la 
manière d’un tableau en diptyque ou d’un livre ouvert 
surdimensionné. Quatre enceintes provenant du 
GMEA occupent le centre de la salle. Leur simple pré-
sence témoigne de l’histoire du centre de musique. 
Elles laissent entendre le bruit de l’eau du Tarn s’écou-
lant à proximité des Moulins Albigeois où l’enregis-
trement a été effectué. La salle voûtée accueillait les 
expositions du centre d’art Le Lait de 1990 à 2017. Les 
baffles reposent sur quatre tapis reprenant les motifs 
très seventies d’une tapisserie retrouvée au GMEA. 
L’installation sonore donne son titre à l’exposition.

La dernière salle est occupée par une double 
vidéo projection qui présente une captation muette 
du Tarn depuis le site des Moulins. À la pièce sonore 
sans image de la deuxième salle répond la vidéo 
silencieuse de la troisième. Elle donne à voir deux 
mêmes films, ralentis et inversés, le second étant 
comme le négatif du premier. Le diptyque qu’elles 
forment évoque les marbrures du papier à la cuve, et 
rejoue le test de Rorschach3. Surtout, les deux images 
donnent l’impression de disparaître à l’endroit pré-
cis de leur rencontre, de s’enfoncer dans le milieu de 
l’écran, triangle des Bermudes qui incarnerait ici cette 
faille spatio-temporelle, porte d’entrée des fantômes 
surgis des lieux abritant ou ayant abrité les deux 
structures hôtes. La dimension contextuelle occupe 
une place prépondérante dans la pratique de l’artiste.

Dominique Blais convoque le son, l’image fixe et 
en mouvement, l’installation, autour de la notion de 
« transitoire », interrogeant les espaces — temporel, 
physique, acoustique — propres aux structures por-
teuses de la résidence, questionnant notre rapport 
au temps, à la mémoire, en invitant à la contempla-
tion du présent et du souvenir. Avec « D’un temps à 
l’autre », il poursuit son exploration de la limite du 
perceptible, du visible et de l’invisible, de l’audible et 
de l’inaudible, révélant l’esprit sonore d’un lieu à tra-
vers sa « symphonie domestique » ; il invite à d’autres 
perceptions possibles, d’autres réalités, en dessinant 
une subtile poétique des fantômes.

Dominique Blais 
par Guillaume Lasserre

Centre d’art Le Lait, Albi, 22.01 – 28.03.2021
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Vues de l’exposition «)D’un temps à l’autre)», Centre d’art Le Lait, Albi.
Photos): Phœbé Meyer – ADAGP, Paris, !"!#.
[en haut] Dominique Blais, Encre, !"!"-!"!#, double vidéo-projection 
non sonore, #/’(/’’, boucle.
[en bas] Dominique Blais, D’un lieu à l’autre, !"!"-!"!#, installation 
sonore, !!’(!’’. En arrière-plan, Les gardes (Res Roch $"(%), !"!"-!"!#, 
impressions o,set quadri sur papier. 

1 Acronyme de «)Laboratoire 
artistique international  
du Tarn)».
2 Riche de #! %"" ouvrages,  
le Fonds Rochegude de la 
médiathèque d’Albi est composé 
des collections de l’amiral de 
Rochegude. Celui-ci avait formé 
une bibliothèque d’étude et de 
bibliophile qu’il a légué à la ville.  
Il constitue le fonds ancien de la 
bibliothèque municipale d’Albi.
3 Cet outil d’évaluation 
psychologique projectif dans 
lequel la personne évaluée 
interprète librement des taches 
symétriques non figuratives.

Stephan Balkenhol, Relief, tête femme (beige), détail, !"#". 
Bois d’abachi peint, /" 3 &" 3 ! cm
Courtesy de l’artiste et Deweer Gallery, Otegem, Belgique. 
Vue de l’exposition. © Le Portique centre régional d’art contemporain 
du Havre, !"#*.

Il y a a priori de quoi être sceptique quant à l’inté-
rêt artistique d’un événement inscrit dans la saison 
Africa2020 (prononcez « vin-vin ») lancée par l’actuel 
président de la République. 

Or, excellente surprise, l’exposition « Memoria, 
récit d’une autre histoire », pour laquelle Claire 
Jacquet a convié deux jeunes commissaires indépen-
dantes, Nadine Hounkpatin et Céline Seror, est aussi 
remarquable du point de vue du parti-pris géné-
ral que des œuvres sélectionnées. Ces dernières ont 
choisi, d’une part, de se positionner au cœur du sujet 
des contre-récits émanant des diasporas africaines 
et, de l’autre, de ne présenter que des œuvres d’ar-
tistes femmes ayant un lien avec un pays d’Afrique, 
que celles-ci en soient originaires ou qu’elles y vivent. 
Dans leur exposition se côtoient de très jeunes 
artistes dont on découvre la pertinence – par exemple 
Gosette Lubondo, photographe, diplômée de l’Acadé-
mie des beaux-arts de Kinshasa — et des artistes plus 
connues —  comme Myriam Mihindou ou Otobong 
Nkanga, qu’on a grand plaisir à re-découvrir dans ce 
contexte. Les commissaires ont aussi décidé de cha-
pitrer l’exposition — certes d’une manière assez clas-
sique voire didactique — selon des catégories larges : 
« De l’intime à l’universel », « Quand la mémoire fait 
œuvre politique » et « Fabulations, fictions et autres 
imaginaires », mais c’est en réalité tout à leur honneur 
de ne pas s’être livrées à une surenchère d’astuces 
curatoriales, et de se tenir plutôt à une structuration 
qui met en valeur les œuvres et les artistes. 

C’est une impressionnante installation de Mary 
Sibande qui nous accueille dans la première sec-
tion. Intitulée Wish You Were Here (2010), elle rend 
hommage à l’histoire anonyme des domestiques 
noires d’Afrique du Sud, toutes appelées « Sophie » 
par leurs patrons de manière interchangeable, pour 
qu’ils n’aient pas à retenir leur prénom lorsqu’ils les 
remplaçaient. L’œuvre est particulièrement forte car 
elle suggère une analogie entre la femme et le centre 
d’un univers, faisant saisir à quel point tout ce sys-
tème d’asservissement de certains humains reposait 
sur des personnes non perçues comme tels. Cette vio-
lence faite à des identités singulières prend ici une 
ampleur cosmique. En effet, au milieu de l’espace 
de la première salle et reconnaissable au bonnet et 
au tablier blancs dont l’artiste l’a vêtue, une servante 
façonnée à l’échelle 1 et d’après ses propres traits, 
porte une longue robe bleue qui compose un disque 
autour d’elle. Dans ses mains, un fil rouge, qu’elle 
tient, dans l’une, encore roulé en une grosse pelote et 
avec lequel elle trace, de l’autre, sur un tissu en brode-
rie, un grand « s » (pour « Sophie » bien sûr). Ce faisant, 
elle rappelle aussi les divinités maîtresses du temps 
auquel bien des mythologies du monde ont donné 
le fil pour symbole. En outre, la typographie du « s » 
brodé fait songer à l’initiale de Superman, que l’on 
retrouvera plus loin dans une autre œuvre de Mary 
Sibande : une photographie de sa Sophie. 

Toujours dans la première section, on est ému par 
la puissance de la série des douze peintures à l’huile 
sur lin de Dalila Dalléas Bouzar, Princesses, réalisée 
entre 2015 et 2016. En partant de photographies de 
femmes qui, pendant la Guerre d’Algérie, avaient été 
forcées de retirer leur voile dans le but d’un fichage 
de leur identité, l’artiste redresse un tort. Elle repré-
sente les femmes de face, maquillées et ornées de 
bijoux traditionnels, sur un fond noir qui fait ressor-
tir les différentes nuances de couleur de leur peau, et 
presque leur grain. Elle leur restitue beauté et dignité, 
leur permettant, de manière posthume et par procu-
ration, de se réapproprier leur image. Dans les pein-
tures de Dalila Dalléas Bouzar, ces femmes nous 
regardent, avec douceur mais détermination, droit 
dans les yeux. 

Un peu plus loin, une autre grande découverte : 
les tableaux de l’artiste namibienne Tuli Mekondjo 
combinent avec finesse un ensemble de techniques 
—  encre, peinture, transfert d’image et fil  — pour 

obtenir des compositions évanescentes, faites de 
fragments d’images aux contours précis mais aux 
couleurs délavées, qui semblent remonter d’un passé 
authentique mais définitivement marqué par le colo-
nialisme et le désir d’exotisme. D’une beauté mélan-
colique, ils évoquent le processus d’effacement d’une 
mémoire. Les figures qui y apparaissent peuvent être 
interprétées comme des fantômes. De même, dans 
la deuxième section – axée sur la mémoire et le poli-
tique, les photographies de Gosette Lubondo mettent 
en scène des revenants sous la forme de person-
nages en surimpression hantant un lieu abandonné 
(une école, précisément), comme s’ils voulaient faire 
raconter aux murs ce qu’ils y ont vu et entendu. La 
fiction créée autour d’esprits qui rodent pour racon-
ter l’histoire autrement est très présente dans toute 
l’exposition. 

À vrai dire, on pourrait s’arrêter sur toutes les 
œuvres, tant elles contribuent à opérer des percées 
à la fois esthétiques et thématiques dans nos habitu-
des intellectuelles, chacune constituant un exemple 
de la vitalité et de la fraîcheur de l’art actuel (pour 
peu qu’on aille chercher un peu plus loin que sur 
un stand de foire). Sans oublier que l’exposition est 
accompagnée d’un catalogue, lui aussi très réussi et 
brillamment introduit par un texte de la philosophe 
Nadia Yala Kisukidi. En s’appuyant sur la théorie 
d’une multiplicité des formes de la mémoire esquis-
sée par Bergson, elle pose le cadre conceptuel d’une 
réflexion sur la possibilité de repenser l’histoire. On 
y lit également des textes aussi poétiques que très 
instructifs, tel que le dialogue imaginaire qu’ont ins-
piré à Chris Cyrille les photos de Gosette Lubondo. 
Concluons avec lui : « Nulle politique à ajouter à cette 
politique qu’est l’imagination et qui n’est pas de 
retour mais de possibles ».

Memoria,
récit d’une autre histoire
par Vanessa Morisset

FRAC Nouvelle-Aquitaine MÉCA, Bordeaux,
05.02 – 21.08.2021
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Dalila Dalléas Bouzar, Princesse, !"#$-#&. 
Vue de l'exposition «)Memoria. Récits d'une autre Histoire)», Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA. 
Photo): G. Deleflie. Courtesy de l'artiste et de la galerie Cécile Fakhoury, Abidjan, Dakar, Paris.
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Stephan Balkenhol, Relief, tête femme (beige), détail, !"#". 
Bois d’abachi peint, /" 3 &" 3 ! cm
Courtesy de l’artiste et Deweer Gallery, Otegem, Belgique. 
Vue de l’exposition. © Le Portique centre régional d’art contemporain 
du Havre, !"#*.

Pour sa première exposition muséale en France, 
Michele Ciacciofera investit l’ensemble du musée 
d’art contemporain de la Haute-Vienne, installé dans 
le château de Rochechouart. « Sans commencement 
et sans fin », titre emprunté à Montaigne, réunit une 
centaine d’œuvres réalisées au cours des dix dernières 
années : au moment où l’artiste, né en 1969 à Nuoro 
en Sardaigne, s’installe à Paris. À l’université, il étudie 
les sciences politiques, l’anthropologie et la sociolo-
gie, disciplines sur lesquelles s’appuiera plus tard sa 
pratique artistique. Ce n’est qu’après une carrière 
sportive, interrompue par une blessure, que celui-ci 
entame une formation classique auprès du peintre 
G. A. Sulas, retournant en Sardaigne après avoir vécu 
en Sicile. « Ces deux îles, aussi proches géographique-
ment que distantes à bien d’autres égards, sont une 
source d’inspiration inépuisable. À travers l’art, j’es-
saye de créer un fil qui les relie1 », confie Ciacciofera 
qui, depuis 2005, a placé la Méditerranée au cœur de 
ses recherches plastiques. L’exposition est aussi l’oc-
casion de réactiver quelques œuvres emblématiques 
de son travail, parmi lesquelles Janas Code, exposée 
lors de la 57e Biennale de Venise en 2017.

Dès la première salle, on retrouve les médiums 
de prédilection de l’artiste : le dessin, la peinture, la 
sculpture et la céramique, dont un ensemble occupe 
le centre de la pièce. Au mur, un ensemble d’œuvres 
graphiques témoigne de sa pratique journalière du 
dessin. Ciacciofera travaille sur la question du vivant, 
mélangeant l’inerte et le mouvement, l’organique et 
l’inorganique, le végétal et l’animal. 

Dix sculptures en verre soufflé de Murano repo-
sant sur trois structures métalliques composent 
Tales of the floating world (2019). Celles-là prennent 
la forme de cellules organiques hybrides évoquant 
à la fois l’humain, le vivant et l’inorganique. Formes 
molles, à l’aspect liquide et aux teintes déclinées du 
bleu au brun, elles semblent dériver, flotter dans les 
fonds marins. Elles répondent aux recherches de l’ar-
tiste sur l’ambiguïté formelle qu’il y a entre organique 
et minéral dans la théorie des infravies2. Aux murs, 
on retrouve des éléments graphiques ainsi que des 
grilles, enserrées par des fils et dans lesquelles sont 
parfois suspendus de petits objets. Elles s’inspirent à 
la fois de la grille de la modernité en histoire de l’art 
et du quadrillage de la fouille archéologique. La pein-
ture The Eternal Being (2019), allégorie de la Réflexion 
assise sur des signes phéniciens, médite sur le pas-
sage du temps. Dans la galerie d’exposition, l’artiste 
installe Ore Francesi (2019-20), pour laquelle il ima-
gine trois nouvelles tables, sur chacune desquelles il 
dispose un leporello3. 

Le deuxième étage s’ouvre sur six totems offrant 
une vision plus politique. Le Spectateur émancipé 
(2015), peinture inspirée de l’ouvrage éponyme4 de 
Jacques Rancière, évoque la manière dont le regar-
deur peut faire partie de l’œuvre et, même, la com-
pléter. Les totems anthropomorphes, sont conçus à 
partir de bâtons en bois récupérés à Paris après des 
orages. Leur transformation en œuvre d’art révèle la 
dimension écologique de l’œuvre de Ciacciofera, dans 
laquelle la notion de recyclage est fondamentale. 

À l’autre extrémité de l’étage est présentée, au 
sol, une nouvelle étape de The Library of Encoded 
Time, projet en plusieurs chapitres qui questionne les 
relations de l’écrit à la matière et à la mémoire. Un 
ensemble de briques en terre cuite du XVIIIe siècle, 
récupérées dans la maison d’un employé du musée, 
est purifié une première fois par le feu. L’artiste y 
grave ensuite des signes et des écritures avant de 
les enfourner pour la seconde cuisson5. Cette biblio-
thèque, disposée au sol comme sur un site archéolo-
gique, reprend encore le motif de la grille. Les vides 
y symbolisent alors les pertes de la mémoire collec-
tive. Présentés au mur, en regard de la bibliothèque, 
les Bees books se composent de ruches qui, retravail-
lées par l’artiste, révèlent une analogie formelle avec 
les pages d’un livre. Ils évoquent un pré-langage du 

règne animal qui serait ici lié à l’activité sociale des 
abeilles. Ciacciofera retravaille l’organicité de la cire, y 
incruste des éléments naturels.

Dans l’ancienne tour médiévale, The Inner State, 
parlement de totems multicolores et anthropomor-
phes, tient son assemblée. Pour l’artiste, « la présence 
totémique constitue un pilier des sociétés, ances-
trales comme contemporaines, qui reconnaissent 
dans ces symboles des liants sociaux et politiques 
indispensables6 ». La traversée de cette forêt de sculp-
tures plonge le visiteur dans un état d’introspection. 

Pierre angulaire de l’exposition, l’installation 
Atlantropa7 se compose de huit éléments en verre 
disposés au sol et qui semblent dériver au milieu de 
sacs en toile de jute, encerclés par des drapeaux à 
l’aspect martial. Congo, Honduras, Mexique, autant 
de métaphores illustrant les échanges mondialisés 
ou la manière dont l’Occident va se servir dans les 
pays en voie de développement. La bande sonore, 
captée sur un bateau de pêche sicilien qui assure la 
jonction avec la Lybie, restitue la complexité de l’ex-
périence de la mer. Les sacs de jute renferment la 
mémoire historique, celle du café en tant que bois-
son, produit le plus diffusé dans le monde avec le 
pétrole. L’ensemble accuse une dimension maritime, 
avec ses outres à la forme sensuelle, ses jarres en verre 
rappelant celles, fossiliques, qui gisent dans les fonds 
marins, témoins de deux mille ans d’histoire de la 
mondialisation. Le café dont l’odeur émane des sacs 
de jute a ici une portée politique.

Dans les combles du château se déploient les pré-
cédents chapitres de The Library of Encoded Time. 
Ce conservatoire des écritures sert de prélude à la 
présentation de Janas Code8. Imaginée pour la 57e 
Biennale de Venise, l’installation prend place sur de 
vieilles tables en bois demeurées intactes car consi-
dérées comme des memory recorders. Elle clôture 
l’exposition autant qu’elle la recommence, dans un 
mouvement circulaire cher à Montaigne, « Sans com-
mencement et sans fin ».

Michele Ciacciofera
Sans commencement
et sans fin
par Guillaume Lasserre

Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne, 
Rochechouart, jusqu’au 13 septembre
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Michele Ciacciofera, Political Survival, !"#%, carton recyclé, plâtre, 
collage, argile brute, peinture dorée. Vue de l’exposition 
«)Sans commencement et sans fin)», Musée de Rochechouart, !"!#.

1 Cité dans Valentina Sensone,  
«)Il paesaggio sonoro del Mare 
Nostrum a Kassel)», Il Manifesto, 
* juin !"#+, https://ilmanifesto.it/
il-paesaggio-sonoro-del-mare-
nostrum-a-kassel/  
Consulté le (" mars !"!#.
2 Thomas Heams, Infravies.  
Le vivant sans frontière, Seuil, 
Sciences humaines, !"#*, #*! pp.
3 Livre se présentant sous  
la forme de sou6et qui se déplie  
à la manière d’un accordéon. 
4 Jacques Rancière, Le spectateur 
émancipé, éditions La Fabrique, 
!""/, #%$ pp.
5 La réalisation s’est faite  
en partenariat avec le CRAFT  
de Limoges. Association de loi 
#*"#, soutenue par le ministère  
de la Culture / DRAC Nouvelle 
Aquitaine, Région Nouvelle 
Aquitaine et la Ville de Limoges, 
qui accompagne la création 
contemporaine en céramique, 
tout en jouant un rôle d’interface 
entre l’art et l’industrie.
6 Cité dans Michele Ciacciofera. 
Time in territories of life, dossier 
de l’exposition éponyme  
à la galerie Michel Rein, !"!".
7 Atlantropa a bénéficié  
d’une collaboration avec  
le Centre international de la 
recherche sur le verre et les arts 
plastiques (CIRVA) de Marseille.
8 Le titre renvoie aux domus  
de Janas # néolithiques  
que l’on trouve en Sardaigne.

Stephan Balkenhol, Relief, tête femme (beige), détail, !"#". 
Bois d’abachi peint, /" 3 &" 3 ! cm
Courtesy de l’artiste et Deweer Gallery, Otegem, Belgique. 
Vue de l’exposition. © Le Portique centre régional d’art contemporain 
du Havre, !"#*.

Pour célébrer les trente ans du MAMAC de Nice, l’ex-
position « She-Bam Pow POP Wizz  ! Les Amazones 
du POP » propose une écriture exclusivement fémi-
nine de l’histoire du pop art, où émergent quelques 
artistes encore peu connues comme l’Espagnole 
Isabel Oliver ou l’Italienne Lucia Marcucci. De 1952 
à 1973, ces artistes femmes, souvent passées sous 
silence, accolent les procédés d’accumulation, d’as-
semblage, de peinture domestique et d’hyper-es-
thétisation du corps féminin à des revendications 
sociales émancipatoires.

Cette entreprise de considération d’une autre pos-
sibilité historique du pop art est un travail de longue 
haleine que les deux commissaires, Hélène Guénin, 
directrice du MAMAC, et Géraldine Gourbe, philo-
sophe de l’art et critique d’art, ont entamé scrupu-
leusement. La production de ces années 1960 ne 
sera pas interprétée par le prisme de nos connais-
sances théoriques contemporaines. Il s’agit ici d’envi-
sager la place du féminin ainsi qu’il était alors perçu. 
Pour exister, pour s’émanciper, toute une frange des 
artistes femmes —  et ce, particulièrement dans le 
mouvement pop  —, s’est agrippée à l’image de l’in-
domptable héroïne de bande dessinée, sexy et éro-
tique, qui explore le monde comme ont pu le faire 
Barbarella (Jean-Claude Forest, 1962), Jodelle (Pierre 
Bartier et Guy Peellaert, 1966) ou Pravda la Survireuse 
(Pascal Thomas et Guy Peellaert, 1968). À l’époque, 
ces héroïnes réelles ou fantasmées doivent recon-
naissance, visibilité et possibilité d’action à cette 
sensualité qui les définit, Marilyn Monroe et Brigitte 
Bardot en font exemple. Chanteuses et actrices 
deviennent des modèles actifs. Cette hypersexuali-
sation engluée dans le male gaze s’envisage comme 
un superpouvoir rendu largement accessible par la 
pilule contraceptive et se traduit dans les silhouettes 
suggestives des œuvres d’Évelyne Axelle, de Marjorie 
Strider ou d’Ángela García. Les couleurs sont cha-
toyantes, elles vibrent, explosent le cadre des toiles 
pour s’imposer aux regards. 

Trop longtemps contraint dans une certaine bien-
séance, le désir féminin s’empare de celui tracé par 
l’œil masculin pour pouvoir exister. L’érotisme vécu 
dans un temps de libération sexuelle est palpable 
dans les carnets de Dorothy Iannone ou Nicolas L, ou, 
bien sûr, dans le film Fuses de Carolee Schneeman. 
Les femmes refusent le sage « Éternel Féminin » décor-
tiqué par Simone de Beauvoir dans le Deuxième Sexe 
et publié quelques années plus tôt, en 1949. Elles 
revendiquent un corps qui sent et ressent, et dont 
la conscience intime a longtemps été tue au profit 
d’une nature spirituelle pensée vers le don de soi. À 
partir de cette libération, le corps se veut conscient 
et il jouit des mêmes envies que celles de ceux que 
l’on désigne comme « masculins ». Souvent morcelée, 
chaque parcelle de peau est à considérer. Non sans 
humour, les corps se modèlent à l’espace, comme 
le font les lampes-yeux (L’œil, 1969) ou le Siège Pied 
(1968) de Nicolas L et vont flirter avec une certaine 
idée du futur. Kiki Kogelnik, par exemple, ajoute à 
cette fragmentation l’imaginaire de la science-fiction. 
Dans des peintures où des jambes flottent, les formes, 
simples et colorées, se tournent vers l’utopie d’un 
monde où femmes, hommes et machines seraient 
en paix. Avec les premiers pas sur la Lune, l’art ouvre 
une porte vers la promesse d’un ailleurs paisible et 
tolérant et mêle l’esthétique futuriste à l’espoir d’une 
vie meilleure. 

Cette promesse du futur est désespérément vive 
dans un monde où les désastres des empires colo-
niaux poussent à de sanglantes guerres. Les artistes 
femmes du pop art n’hésitent d’ailleurs pas à envi-
sager l’art comme permettant une prise de posi-
tion favorable à l’indépendance : les collages de 
Martha Rosler critiquent les bourgeois cramponnés 
à leurs privilèges, Ulrike Ottinger dépeint la « Journée 
d’un GI » (1967) et Niki de Saint Phalle, avec son 
Autel OAS, dénonce le terrorisme (cette artiste est 

particulièrement mise à l’honneur dans cette expo-
sition, le musée détenant une importante collection 
de ses travaux). En s’emparant de sujets, comme la 
guerre, historiquement dévoués aux hommes, les 
artistes du pop rebattent les cartes figées des inté-
rêts genrés. 

Il est vrai que jusqu’alors, les femmes n’étaient 
pas destinées à se passionner pour ce qui se passe 
à l’extérieur de leur maison. L’après Seconde Guerre 
mondiale l’avait commandé : elles devaient rester 
chez elles, s’occuper du logis et acheter de fabuleuses 
choses leur permettant d’être belles et de dorloter 
mari et enfants. Cette femme au foyer plébiscitée par 
l’Amérique semble s’établir comme l’exact pendant 
de l’héroïne sexy. Deux choix possibles : la sainte ou la 
putain. Si le statut assumé du corps sexuel fait encore 
aujourd’hui débat dans la production des théories 
féministes, interrogeant la possibilité d’être à la fois 
sexy, selon ce qu’en détermine le male gaze, et fémi-
niste, le bannissement du statut de la housewife, lui, 
fait consensus. Pour Évelyne Axelle, Martha Rosler ou 
Luccia Marcucci, la liberté rêvée ne s’acquiert pas en 
restant à la maison. En employant un vocabulaire 
visuel domestique et en le moquant, les artistes pop 
alimentent cette recherche émancipatoire. 

Avec ces « Amazones » ayant investi le cœur de 
Nice, les guerrières-femmes dont l’image s’est infu-
sée dans la culture populaire, s’habillent de toiles, de 
photographies, d’objets de design et de films. Elles 
défient ceux que l’on appelle « les papes du pop » 
dans la course à qui fait l’histoire de l’art et montrent, 
dans une scénographie acidulée, une étape aux 
enjeux sociaux complexes où l’art a traduit, et traduit 
encore, l’une des analyses occidentales du « féminin ». 

She-Bam Pow POP Wizz ! 
Les Amazones du POP
par Sandra Barré

MAMAC, Nice, 03.10.2020 – 28.03.2021
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Lucia Marcucci, Whop!, #*+". Technique mixte et collage sur carton, 
$" 3 ($ cm. Courtesy de l’artiste et de Frittelli arte contemporanea, 
Florence – ADAGP, Paris !"!".



Couverture du livre Au bois. 
© Charline Collette / 
Éditions Les Fourmis rouges

Alexander Raczka, Peintur Bigo. 
Photo : © Anatole Abitbol 2019.
© Adagp, Paris, 2021

Planche de Nagasaki.  
© Agnès Hostache / Le lézard Noir Simon Chaouat & Souleimen 

Midouni, M.E.G.A. 
Photo : © Béryl Libault

Agnès Hostache 
Révélation BD 

En partenariat avec le festival  
Quai des Bulles (Saint Malo),  
la Révélation BD a été remise  
à Agnès Hostache pour son album 
Nagasaki (Éd. Le Lézard Noir),  
« à l'esthétique singulière […]  
qui se libère des codes traditionnels 
de la BD ».
— 
Après avoir dessiné pendant  
20 ans pour de grandes agences 
de publicité et en studio de design 
d’espace, Agnès Hostache  
se consacre désormais à ses propres 
projets. On découvre dans  
son premier album Nagasaki  
le goût de raconter les intérieurs  
et la vie de leurs habitants, fruits  
de ses expériences professionnelles, 
et une démarche artistique faite  
de modestie et de sincérité.

Simon Chaouat  
& Souleimen Midouni 
Révélation Design 

En partenariat avec l’École  
des Arts Décoratifs de Paris, Simon 
Chaouat et Souleimen Midouni,  
étudiants en fin de cursus, ont reçu  
la Révélation Design 2020 pour  
leur projet de diplôme M.E.G.A.
— 
Simon Chaouat et Souleimen 
Midouni nourrissent leur pratique 
commune de nombreux champs 
artistiques afin de repenser  
l’usage et l’esthétique des objets.  
Leur engagement s’exprime dans  
le projet M.E.G.A, une plateforme 
de production d’objets en céramique 
qui se greffe sur les chantiers afin 
d’en exploiter les strates argileuses. 
« Le collectif exprime un véritable 
engagement environnemental et 
technique qui atteste d’une pratique 
de designer en prise sur les enjeux 
les plus contemporains. »

Charline Collette 
Révélation  
Livre Jeunesse 

En partenariat avec la Charte des 
Auteurs et des illustrateurs jeunesse, 
la Révélation Livre jeunesse revient 
à Charline Collette pour son livre 
Au bois (Éd. Les Fourmis Rouges).
— 
L’album Au bois navigue entre 
fiction et documentaire et entraine 
le lecteur au cœur de la forêt,  
en alternant judicieusement détails 
et panoramas. Après avoir étudié  
la gravure à l’école Estienne,  
la BD à Angoulême, la sérigraphie 
aux Beaux-Arts de Paris puis 
l’illustration aux Arts décoratifs  
de Strasbourg, l’autrice se consacre 
aujourd’hui au dessin en combinant 
techniques traditionnelles  
et outils numériques.

Alexander Raczka 
Révélation Art urbain

En partenariat avec le Palais  
de Tokyo, Alexander Raczka a reçu 
la Révélation Art urbain 2020  
pour son travail « qui renouvelle  
les canons de la peinture de rue ».
— 
En utilisant le signe, l’icône et la 
symbolique, la pratique d’Alexander 
Raczka s’affranchit du graffiti 
classique. Depuis 2019, l’artiste  
se réapproprie ainsi les codes  
de la représentation et élabore,  
avec un géographe, de nouveaux 
projets en réalité virtuelle.  
Ce médium lui permet de faire 
entrer l’art urbain « clandestin »  
au sein de l’institution et de projeter 
l'imaginaire du public dans la rue. 
Par ce biais il pose la question  
de l’œuvre « in-situ », procédant  
à son interprétation « ex-situ ».

Les lauréats des éditions précédentes : Éric Feres (2019) –  
Aniss El Hamouri (2018) – Robin Cousin (2017) – Néjib (2016) 

Les lauréats des éditions précédentes : Céline Shen (2019) –  
Samuel Hackwill (2017) – Ying Chang (2015) 

Les lauréats des éditions précédentes : Anne-Hélène Dubray (2019) – 
Claire Schvartz (2018) 

* L’ADAGP, société d’auteurs pour les arts visuels, perçoit et redistribue aux artistes les droits d’auteur qui leur sont dus pour tous les modes 
d’exploitation de leurs œuvres. Par ailleurs, grâce son action culturelle, l’ADAGP encourage la scène créative en initiant et/ou en soutenant 
financièrement des projets propres à valoriser les arts visuels et à en assurer la promotion à l’échelle nationale et internationale.

Les lauréats des éditions précédentes : Road Dogs (2019) –  
Vincent Glowinski (2018) – Paul Loubet (2017) – Alexandre Bavard (2016)

Révélations �dagp 
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Yosra Mojtahedi
Révélation Art vidéo/
art numérique 

En partenariat avec le Fresnoy,  
la Révélation Art vidéo  
Art numérique 2020 a distingué 
l’installation L’É r o s a r b é n u s 
 d’Yosra Mojtahedi,  
une « pièce oxymore et novatrice ». 
—
Née à Téhéran, Yosra Mojtahedi 
entre au Fresnoy en 2018  
et y explore différents domaines : 
l’art et la technologie, la place  
du féminin dans la société,  
ses relations avec la nature, 
sensuelles et mystiques.  
En réaction à son pays natal  
où le corps est un sujet tabou,  
ses œuvres questionnent  
le vivant et le non-vivant grâce  
à la soft robotique, à la sculpture  
et au dessin dans un geste artistique 
qui émerge de l'obscurité.

Yosra Mojtahedi, 
L’É r o s a r b e n u s. 
Photo : © Olivier Sola.  
© Adagp, Paris, 2021

Lauren Tortil, Une généalogie  
des grandes oreilles, Tombolo 
Presses, 2019. © Adagp, Paris, 2021

Lauren Tortil 
Révélation Livre 
d’artiste

En partenariat avec le salon 
Multiple Art Days (MAD),  
la Révélation Livre d’artiste  
a été décernée à Lauren Tortil 
pour son ouvrage Une généalogie 
des grandes oreilles (Éd. Tombolo 
Presses), qui questionne le processus 
d’écoute et sa relation au pouvoir.
— 
Influencée par les « Sound Studies » 
et l’archéologie des médias,  
Lauren Tortil s’interroge  
sur l’histoire des technologies 
sonores contemporaines  
et le rapport que l’Homme 
entretient à l’écoute. Son ouvrage 
Une généalogie des grandes oreilles 
présente sa dernière recherche 
iconographique au sujet  
des dispositifs de surveillance  
qui sollicitent l’écoute plus  
que la vue.

Chaque année, les Révélations ADAGP* encouragent l’émergence des talents 
dans 8 disciplines du répertoire des arts visuels. Les lauréats reçoivent une dotation 
de 5 000 €, bénéficient d’un portrait filmé par l’Atelier A et diffusé sur le site d’Arte 

ainsi que d’une présentation dédiée sur les cimaises de l’ADAGP. 
Les disciplines artistiques représentées sont les arts plastiques, 

l’art urbain, l’art numérique et vidéo, la bande dessinée, le design, 
la photographie, le livre d’artiste et le livre jeunesse. 

En 2020, 6 Révélations ont été distinguées par des jurys dédiés, composés d'artistes 
et de professionnels en lien avec la discipline. La Révélation Arts plastiques 

n’a pu être désignée pour cause de report du Salon de Montrouge. 
Quant à la Révélation Photographie, bisannuelle, elle sera décernée en 2021.

Les lauréats des éditions précédentes : Pierre Pauze (2019) –  
Ismaël Joffroy Chandoutis (2018) – Léonard Martin (2017) –  
Regina Demina (2016) – Randa Maroufi (2015) 

Les lauréats des éditions précédentes : Thibault Brunet (2019) –  
Benoît Fougeirol (2018) – Anne-Sophie Tritschler (2017) –  
Isabelle Le Minh (2016)
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