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Ana Vaz : Il fait nuit en Amérique
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Ben Rivers : After London
07.01  - 13.02.2022
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École municipale des beaux-arts /
galerie Édouard-Manet
3 place Jean-Grandel. Gennevilliers
t. 01 40 85 67 40
embamanet@ville-gennevilliers.fr
www.ville-gennevilliers.fr

Galerie ouverte du lundi au samedi
de 14:00 à 18:30 et sur rendez-vous. 
Entrée libre sur présentation du pass sanitaire.

' 'Le CROissant De feu'' 
à Fatima Mahli

30.9 — 4.12.2021

Rayane
MciRdi 

 
EXHIBITIONS  TUESDAY–SUNDAY, 1–7 PM
 
  12.09.2021–14.11.2021
DENISE BERTSCHI  OASIS OF PEACE. ONLY NEUTRAL TO THE OUTSIDE
CLAUDIA & JULIA MÜLLER  UNE BRÈVE HISTOIRE DE BASKETS SALES
  28.11.2021–30.01.2022
CATHY JOSEFOWITZ  THE THINKING BODY
 
CENTRE CULTUREL SUISSE. PARIS 32-38 RUE DES FRANCS-BOURGEOIS 75003 PARIS
  WWW.CCSPARIS.COM
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NIKOLAUS GANSTERER 
KLAUS SPEIDEL

25 SEPT.2021 
2 JANV. 2022

Du 1er octobre au 15 décembre 2021

avec  
Carolina Caycedo 
Chioma Ebinama 

Simone Fattal 
Barbara Hammer 

Kate Newby 
Sophie Podolski 

Kiki Smith

www.musee-rochechouart.com

Place du château 
87600 Rochechouart

Tel : 05 55 03 77 77 
 fax : 05 55 03 72 40

contact.musee@haute-vienne.fr

L’œil du  
serpent



Blé
Guillaume Pellay

Exposition / Exhibition 25.09 – 18.12.2021
Vernissage / Opening 24.09.2021, 14h - 20h / 2pm - 8pm

Commissariat et production / Curated and produced by 40mcube

Du mercredi au samedi, 14h - 19h
From Wednesday to Saturday 2 pm - 7 pm
Fermé les jours fériés / Closed on bank holidays

—
EXPOSITION
DU 10.10.21 aU 2 .1 .22

LE GRaND CaFE
CENTRE D'aRT CONTEMPORaIN
D'INTERET NaTIONaL,
SaINT-NaZaIRE, FRaNCE 

Du mardi au dimanche de 14:00 à 19:00
sauf le 25 décembre et le 1er janvier
grandcafe-saintnazaire.fr
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aTLaNTICa



scène nationale  
centre d’art  
contemporain  
d’intérêt national  
pays de  
château-gontier

Makiko 
Furuichi
rêverie 
détrempée

25 septembre ›  
21 novembre 2021
Chapelle du Genêteil 
Rue du Général Lemonnier 
53200 Château-Gontier  
sur Mayenne 
entrée libre  
mer. › dim. / 14h › 19h

T 02 43 07 88 96 
www.le-carre.org

du 8 octobre 2021 au 2 janvier 2022



FRAC Champagne-Ardenne 
1, place Museux - 51100 Reims 

Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h
& les jours de marché

—
www.frac-champagneardenne.org

Suivez-nous sur Facebook et Instagram 

FRAC  
Champagne

Ardenne 

Le FRAC Champagne-Ardenne est soutenu 
par la DRAC Grand Est – Ministère de la Culture,  

la Région Grand Est et la Ville de Reims.  
Il est membre des réseaux Plan d’Est et Platform.  
Le FRAC Alsace, le FRAC Champagne-Ardenne  
et le 49 Nord 6 Est — FRAC Lorraine constituent  

le réseau des trois FRAC du Grand Est.

MONTS
ANALOGUES

au 23 décembre 
du 17 septembreExposition

2021

René Daumal

Le 49 Nord 6 Est 
bénéficie du 
soutien de 
la Région Grand Est 
et du ministère 
de la culture Drac 
Grand Est

Fonds régional d’art contemporain 
de Lorraine              1 bis, rue des Trinitaires 
FR 57000 Metz fraclorraine.org 
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41, rue Charles Berthelot 29200 Brest (France) cac-passerelle.com

Expositions  15 oct. 2021 — 15 janv. 2022Centre 
d’art  

contemporain
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Brest  FR

Poussière & Paillette 

The Grasshopper’s Ball

Cœur braisé
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Adrien Vescovi, Soleil Blanc IV  
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Café – contemporary art centre, 
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Domage 
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Adrien Vescovi
— 

par Guillaume Lasserre

L’art d’Adrien Vescovi (né en 1981 à Thonon-les-Bains, 
vit et travaille à Marseille) est traversé par le 
mouvement, le déplacement, le voyage. Chez lui,  
rien n’est jamais figé, ni définitif ; tout se transforme, 
se recycle, apparaît vivant. Depuis une dizaine 
d’années, l’artiste travaille exclusivement le textile,  
à la manière d’un alchimiste, d’un peintre de paysage, 
d’un scénographe aussi. Pour sa première exposition 
personnelle dans un centre d’art, il infuse les 
espaces du Grand Café à Saint-Nazaire d’une œuvre 
totale : une histoire textile qui porte les strates 
chromatiques de récits intimes, entre tradition et 
rituel magique. « Soleil blanc » s’envisage comme  
une installation unique dans laquelle chaque étoffe 
serait une cloison. De véritables tableaux tentures  
et cimaises de textile transforment l’institution en 
lieu souple et en forme molle. Aux tissus industriels 
contemporains, l’artiste superpose des toiles  
plus anciennes, derniers garants d’une mémoire 
domestique que vient attester la présence  
de monogrammes brodés. Ils forment plusieurs 
couches qui s’apparentent aux feuillets d’un livre 
gigantesque s’activant au passage des corps des 
visiteurs comme s’ils voulaient en tourner les pages.

Nourrie des monstrations précédentes,  
la proposition nazairienne est la somme des 
développements et expérimentations débutés par 
l’artiste en 2020 et poursuivis depuis. « Soleil blanc » 
est tout à la fois une histoire, une série de pièces  
et un ensemble qui a pris différentes formes, 
évoluant d’exposition en exposition. Il est le drap 
blanc qui recouvre, l’enveloppe, le recueil qui articule 
l’espace, l’engagement de l’artiste, sa profession  
de foi, le souvenir de la lumière qui se réverbère  
sur la neige. Entre 2015 et 2017, l’artiste aménage  
son atelier dans celui de son grand-père, aux Gets, 
tout près de Morzine, en Haute-Savoie, à un peu plus 
de mille six cents mètres d’altitude, là où les indices 
UV qui attaquent la peau et les textiles sont très 
puissants, où ils agissent comme des accélérateurs. 
La teinture des tissus prend alors une forme quasi 
protocolaire. Vescovi imprègne ses pièces, les 
trempe dans une décoction à base d’eau usée. Une 
dizaine de toiles se succèdent ainsi dans le même 
bac, si bien qu’au fur et à mesure des passages, elles 
finissent par se nourrir elles-mêmes. Dans l’atelier, 
les tissus se gorgent d’histoire. Une fois essorés,  
ils laissent dans le récipient un « jus de paysage »  
qui se réinvente à chaque fois dans les résidus des 
déchets végétaux qui les ont alimentés. Aucun vernis 
ne vient recouvrir ses pièces. Le refus de figer est ici 
d’ordre politique et si la toile perd des informations, 

elle se charge également de nouvelles. Le travail 
d’Adrien Vescovi porte à la fois sur la transformation 
de la peinture et l’enregistrement. Les traces de la 
lune, de la terre, et du soleil se retrouvent imprimées 
dans le textile au même titre que les pigments 
végétaux qui ont servi à sa teinte. Celui-ci se fait 
alors mémoire par ingestion, conservant un peu  
de tout ce qui le traverse. De la même manière,  
les tissus anciens aux monogrammes brodés  
à la main sont autant de strates de territoires  
et d’histoires intimes et collectives. 

En 2017, à Milly-la-Forêt, là même où Jean 
Tinguely a construit son Cyclop, Vescovi compose 
des livres d’archives, une façon d’archiver qui est 
surtout une façon de questionner la peinture  
en laissant agir la nature. L’action du temps  
— qu’il fait mais aussi qui passe —, modifie ses toiles. 
L’artiste introduit une part de hasard, d’aléatoire, 
dans sa création.

C’est à Marseille, où il s’installe ensuite, 
qu’apparaît la notion de mouvement dans son 
œuvre. Quatre voies de circulation qui mettent  
du vent dans les textiles vont le conduire  
à considérer le déplacement corporel du visiteur 
comme principe actif de son travail. Vescovi  
pense alors en terme de chorégraphie spatiale  
et corporelle qui nécessite un aménagement de 
l’espace, autant que de déplacement du spectateur, 
l’amenant à travailler sur le motif de la grille. 

Dans la cité phocéenne toujours, Vescovi 
développe son cercle chromatique Roussillon  
à partir de teintures minérales. Il tourne autour  
de l’atelier, regarde ce qu’il se fait. 

À l’école des Beaux-Arts d’Annecy, d’où il est 
diplômé, il travaille déjà sur la mémoire. La toile  
de coton s’impose en 2012 — l’artiste évoque une 
véritable rencontre avec le textile —, à la vue d’une 
boutique parisienne en chantier recouverte de tissus 
de protection. Ces derniers gardent les traces  
des travaux, des voitures qui passent et de la vie 
quotidienne. C’est donc dans un rapport à la 
mémoire et à la surface qu’il travaille ces premières 
pièces. Habitué à vivre dans des villes rectilignes  
au bord de l’eau, il passera dix ans à Paris, 
déménageant son atelier du nord au sud, circulant  
à vélo dans la ville. Ces années d’expérimentation 
sont fortement marquées par le déplacement, 
ferroviaire notamment, celui des allers-retours entre 
la Haute-Savoie et Paris. Sept heures de train  
à regarder les paysages qui défilent, avant  
de (souvent) rejoindre depuis la gare l’atelier par la 
marche, poursuivant le voyage dans le mouvement. 

Adrien VescoviGuest Adrien VescoviGuest

Vue de l’exposition / Exhibition view of « Slow Down Abstraction », Adrien Vescovi, Studio Fotokino, Marseille, 2020.

Expositions récentes :
« Soleil Blanc », le Grand Café, 
centre d’art contemporain  
de Saint-Nazaire,  
05.06 – 19.09.2021
« Bonaventure (trafiquer  
les mondes), 22e prix de la 
Fondation Pernod Ricard »,  
Paris, 07.09 – 30.10.2021.
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Entre 2012 et 2015, il redéfinit la temporalité  
en arpentant l’espace, en cachant, révélant,  
et se glissant. L’artiste a toujours vécu dans des lieux 
très réfléchis, où chaque chose est à sa place mais 
peut bouger. Cette appréhension de l’espace qu’il 
expérimente depuis son plus jeune âge se retrouve  
à l’étage du Grand Café à travers une série de pièces 
simplement posées au sol. Il y reprend le système  
de l’atelier dans lequel il travaille les toiles par terre, 
avant de les redresser et de les suspendre.

Après avoir enchaîné les projets en 2019, 
l’année suivante, marquée par l’apparition  
de la pandémie mondiale de coronavirus est aussi 
une année de respiration au cours de laquelle  
il se concentre sur sa peinture — particulièrement 
lors du premier confinement, où il développe une 
forme arrondie, un disque à la manière de l’anneau 
de Moebius. L’artiste est frappé par le travail  
du sculpteur allemand Franz Erhard Walther, 
découvert au MAMCO à Genève, qui accorde  
dès le départ une importance fondamentale  
au langage, à la mémoire et à l’histoire. Le rapport  
au textile s’incarne dans les draps qui appartenaient 
à des trousseaux inclus dans une mémoire collective. 
L’artiste retouche etréassemble les tissus. Dans  
le prolongement de l’ensemble exposé dans la salle 
attenante, des toiles présentent des formes 
géométriques pouvant évoquer des lettres.  

On est plutôt ici dans un langage. Ses livres tableaux 
sont conçus comme des mille feuilles. 

Vescovi souhaite incorporer le paysage  
dans le textile. L’éblouissement, la réaction du soleil 
sur la neige, provoquent un déplacement, une 
introspection. Le côté domestique et intime  
des draps anciens — « ses soldats inconnus » comme  
il les nomme —, nous ramène à l’échelle humaine.  
Les monogrammes portent en eux une temporalité, 
un temps passé, une archéologie, un éclatement.

Gaston Bachelard interroge le temps dans 
L’intuition de l’instant1. Qu’est-ce qu’un moment ? 
Pour lui, la vérité est avant tout une histoire, une 
perception différente selon les époques. Ce qui est 
aujourd’hui ne sera sans doute pas demain. Adrien 
Vescovi entretient des rapports multiples à la 
matière, aux couleurs et aux formes qui définissent 
son œuvre. « Soleil Blanc », promenade éblouissante 
dans la mémoire de la lumière, joue avec le 
mouvement du visiteur, engage son corps. Le travail 
de l’artiste porte également sur la transformation  
de la peinture, dont il traite la surface — notamment 
par la teinture — et la matière. Vescovi compose un 
paysage à partir de teintures naturelles, de quelque 
chose qui a infusé la fibre du textile. Dans ses œuvres 
où tout paraît s’interpénétrer, on retrouve cette idée 
que quelque chose est caché dans la matière : un 
décor, habiter un lieu qui a déjà été habité lui-même.

1 G. Bachelard, L’intuition de 
l’instant, 1932, Paris, Gonthier, 
1932, 153 p.Adrien Vescovi, Soleil Blanc, 2021.

Vue d’exposition / Exhibition view of « Bonaventure (trafiquer les mondes), 22e prix de la Fondation Pernod Ricard », Paris, 2021. Photo : Thomas Lannes.

Adrien Vescovi, Soleil Blanc I to III, (sol), (bocaux), 2021.
Draps, teinture naturelle, pots en verre, dimensions variables / Sheets, natural dye, glass jars, variable dimensions.  
Production Le Grand Café – contemporary art centre, Saint- Nazaire, France. Vue de l’exposition / Exhibition view of « Soleil Blanc »,  
Le Grand Café – contemporary art centre, France, 2021. Photo : Marc Domage
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Adrien Vescovi
— 

by Guillaume Lasserre

The art of Adrien Vescovi (born 1981, 
Thonon-les-Bains; lives and works in Marseille)  
is one traversed by movement, displacement, travel. 
Nothing is ever frozen nor definitive in his work. 
Everything is transformed, recycled, seems alive. 
For the past ten years, the artist has worked 
exclusively with textile as an alchemist, landscape 
painter, or set designer would. For his first solo 
exhibition in an art centre, he infuses the spaces  
of the Grand Café in Saint-Nazaire with a complete 
work: a story in textile that holds chromatic strata  
of intimate narratives, between tradition and 
magical ritual. “Soleil Blanc” (White Sun) can be 
considered as a unique installation in which each 
textile serves as a partition. True drapery paintings 
and textile walls transform the institution into  
a soft place and loose form. The artist superimposes 
new industrial fabrics with older cloths, the last 
guardians of domestic memories attested by the 
presence of embroidered monograms. They form 
several layers that resemble the pages of a gigantic 
book activated by the passage of visitors’ bodies  
as if they wanted to turn the pages.

Nourished by previous shows, the proposal in 
Saint-Nazaire is the accumulation of developments 
and experiments begun by the artist in 2020. “Soleil 
blanc” is simultaneously a story, a series of works 
and an ensemble taking on various forms, evolving 
from one exhibition to another. It is the white  
sheet that covers, envelops; the compilation that 
articulates the space; the commitment of the artist; 
his profession of faith; the memory of light that 
reverberates against snow. Between 2015 and 2017, 
the artist set up his studio in that of his 
grandfather’s in Getz, close to Morzine in the 
Haute-Savoie region of France at an altitude  
of almost 6,000 meters high, where the UV indices 
that attack skin and textiles are very powerful, like 
accelerators. The dying of the fabric thus took  
on an almost protocol process. Vescovi infuses his 
pieces, soaking them in a concoction of waste water. 
A dozen canvases follow one another in the same 
basin, so much so that as they pass through, they 
end up feeding themselves. In the studio, the fabrics 
are saturated with history. Once wrung out, they 
leave a “liquid landscape” in the container, 
replenished in the residues of the vegetable waste 
which fed them every wash. No varnish covers his 
pieces. The refusal to freeze is of a political nature 
and if the fabric loses information, it also takes o 
n new ones. Adrien Vescovi’s work is about both 
recording and the transformation of paint. Traces  

of the moon, earth, and sun are printed in the textile 
in the same way as the vegetable pigments which 
were used to dye it. It becomes a memory through 
ingestion, preserving a little of everything that it 
encounters. In the same way, the old fabrics with 
hand-embroidered monograms are at once strata  
of territories and intimate and collective histories. 

In Milly-la-Forêt in 2017, the same place where 
Jean Tinguely built his Cyclop, Vescovi developed an 
archive as a way to question paint by letter nature 
take its course. The action of time—that both passes 
and is created—transforms his canvases. That artist 
invites chance and randomness to his creations. 

He later settled in Marseille which is where  
the notion of movement appeared in his work. Four 
lanes of traffic that made the textiles move led  
to a consideration of the visitor’s bodily movement 
as an active principle in his work. Vescovi thinks 
then in terms of spatial and corporal choreography 
which involves an arrangement of space, as well  
as the displacement of the spectator, leading him  
to work a grid as motif. 

It was in the Phocaean city where Vescovi 
developed his Roussillon chromatic circle from 
mineral dyes. He wanders in his studio observing 
what he does. At the Beaux-Arts in Annecy, where he 
studied, he had already begun questioning memory. 
The cotton canvas imposed itself in 2012 at the sight 
of a Parisian store under construction covered with 
protective fabrics—the artist tells of a true encounter 
with the textile. These fabrics retained traces from 
the construction, the passing cars and daily life. It 
was thus a relationship between memory and surface 
that he explored in his early works. Accustomed  
to living in rectilinear cities by the water, he spent  
ten years in Paris, moving his studio from north  
to south, cycling around the city. These years 
 of experimentation were strongly marked by travel, 
notably by train between the Haute-Savoie and Paris: 
seven hours on the train watching the landscapes  
go by, before (often) walking back to the studio from 
the station, continuing the journey in movement. 
Between 2012 and 2015, he redefined temporality  
by surveying space, hiding, revealing, and gliding. 
The artist has always lived in very thought-out places, 
where everything has its place but can still be moved. 
This apprehension of space, which he has been 
experimenting with since his childhood, is witnessed 
in a series of pieces simply placed on the floor  
of the Grand Café. Here, he reproduced the system  
of the studio in which he works textiles directly  
on the floor before suspending them. 

Adrien Vescovi, Soleil Blanc I to III, (sol), (bocaux), 2021.
Draps, teinture naturelle, pots en verre, dimensions variables / Sheets, natural dye, glass jars, variable dimensions.  
Production Le Grand Café – contemporary art centre, Saint- Nazaire, France. Vue de l’exposition / Exhibition view of « Soleil Blanc »,  
Le Grand Café – contemporary art centre, France, 2021. Photo : Marc Domage

Recent shows :
“Soleil Blanc”, le Grand Café, 
centre d’art contemporain  
de Saint-Nazaire,  
05.06 – 19.09.2021
“Bonaventure (trafiquer  
les mondes), 22e prix de la 
Fondation Pernod Ricard”,  
Paris, 07.09 – 30.10.2021
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After a number of projects in 2019, the 
following year marked by the pandemic was also  
a year of repose during which he focused on his 
painting—particularly during the first lockdown 
when he developed a rounded shape, a ring similar 
to the Möbius loop. The artist was struck by the 
work of German sculptor Franz Erhard Walther 
that he discovered at the MAMCO in Geneva,  
for whom language, memory and history was  
of fundamental importance. The relationship  
to textiles is embodied in the sheets that belonged 

of the old sheets—“his unknown soldiers” as  
he calls them—brings us back to the human scale.  
The monograms withhold a temporality, a past 
time, an archaeology, a bursting. 

Gaston Bachelard questions time in Intuition 
of the Instant. What is a moment? For him, truth  
is above all a story, a different perception according 
to the times. What is today will probably not be 
tomorrow. Adrien Vescovi maintains multiple 
relationships with matter, colours and forms that 
define his work. A stunning walk in the memory  

to a trousseau of collective memory. The artist 
retouches and reassembles the fabrics. In the 
continuation of the ensemble exposed in the 
adjacent room, paintings present geometrical 
forms which evoke letters. Here, we are in a visual 
language. His book paintings are conceived  
as layers.

Vescovi desires to incorporate the landscape 
into the textile. The glare, the reaction of the sun 
on the snow, provokes a displacement, an 
introspection. The domestic and intimate side  

of light, “Soleil Blanc” plays with the movement  
of the visitor and engages his or her body.  
The artist’s work also considers the transformation 
of paint, treating its surface—especially through 
dyeing—and its material. Vescovi composes 
landscapes from natural dyes, from something that 
has infused the fibre of the textile. In his works 
where everything seems to interpenetrate,  
as if something were hidden in the material:  
a setting, inhabiting a place that has already been 
inhabited itself.

Adrien Vescovi, vue du studio / studio view, Les Gets, janvier / january 2017.

Adrien Vescovi, Soleil Blanc, 2020. 
Vue de l’exposition / Exhibition view of « Mnemosyne », Adrien Vescovi, Galerie des Ponchettes, Mamac, Nice. 
Photo : François Fernandez.

Adrien Vescovi, vue de l’exposition collective / view of the group show, « The Sun Also Rises Accrochage II », Everyday Gallery,  
Anvers, 2021. Photo : Silvia Cappellari.
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Merlin Carpenter 
What’s so elastic about you?

— 
par Elsa Vettier

Heavy Burschi / poids lourds 
En 1989, Martin Kippenberger demande à son 
assistant de l’époque, Merlin Carpenter, de réaliser 
une cinquantaine de peintures d’après leurs 
reproductions dans un catalogue consacré à son 
travail. Kippenberger photographie la totalité des 
toiles réalisées par son assistant, les imprime à 
échelle 1 et les présente au mur dans une installation 
qu’il intitule Heavy Burschi (Heavy Guy). Les 
« originaux » sont partiellement détruits et jetés 
dans une benne au milieu de la pièce. Kippenberger, 
l’employeur, s’arroge le droit de démolir le travail de 
Carpenter, l’assistant, en même temps qu’il l’inclut 
dans sa logique, iconoclaste et conservatrice, qui 
consiste à mieux détruire pour régénérer et 
regonfler l’élasticité d’un médium à l’histoire trop 
encombrante pour être pratiqué. En 2006, Merlin 
Carpenter reprend le geste à son compte en 
demandant à ses galeristes par ailleurs artistes, 
Reena Spaulings, de travailler pour lui comme 
assistants et de reproduire des images du 11 
septembre dans le style abstrait d’un autre artiste 
très bankable de leur galerie, Josh Smith. 

C’est assis sur cet élastique conceptuel 
— l’œuvre pourrait être n’importe quoi, réalisée par 
n’importe qui, présentée ou réduite en miettes, 
nécessairement kitsch dans sa tentative d’être 
politique — que Merlin Carpenter, qui se dit 
« artiste-peintre », travaille depuis le début des 
années 1990. Élastique qui lui permet de décider de 
peindre avec un certain talent figuratif des 
personnalités et des canards ou d’exposer des 
tableaux dissimulés par leurs couvertures de 
transport ; de prendre un pinceau le soir du 
vernissage pour couvrir des toiles blanches 
d’insultes à l’égard des banques et de son galeriste 
ou encore de dépenser l’argent de la production en 
produits de luxe. Comme le rappelle Isabelle Graw 
dans l’entretien qu’elle consacre à l’artiste1, c’est 
pour sa malléabilité que la peinture sur châssis a été 
instituée à la Renaissance et pour sa capacité, en 
tant que marchandise fluide, à être transportée d’un 
contexte à un autre. En ce sens, la pratique de Merlin 
Carpenter consiste à fondre l’objet « peinture » avec 
son essence marchande et la logistique qu’elle 
implique : Long Title (2017) est une palette de 
stockage en bois fixée au mur, Do Not Open Until 
2081 (2017), une série de toiles scellées sous leur 
carton d’emballage, Circuits (2020), des circuits 

électriques esquissés à la peinture noire sur un fond 
blanc. La peinture serait pure dépense ou 
consommation, où le financier rejoindrait 
l’énergétique et où l’artiste (se) dilapiderait. En 2013, 
Merlin Carpenter avait assuré lui-même le 
convoyage de ses œuvres — des morceaux de 
l’iconique tartan Burberry tendus sur des 
châssis — lors du Burberry Propaganda Tour. Une 
tournée dans l’ancien bloc de l’Est dont l’enjeu ne 
résidait évidemment pas dans la présentation des 
travaux mais dans la mise à l’épreuve du sens d’une 
telle translation sur les terres du marxisme. 

Il n’est donc pas surprenant qu’à Delme, 
l’artiste se soit focalisé sur la départementale qui 
longe le centre d’art et qui relie Metz à Strasbourg 
dans un concert de poids lourds. En regard de cet 
axe de distribution de marchandises, Merlin 
Carpenter a fait du centre d’art un entrepôt de 
stockage pour sept-cents cartons vides empilés les 
uns sur les autres. Un chariot élévateur, trop grand 
pour pénétrer dans l’ancienne synagogue, est 
stationné devant l’entrée. Loin de toute forme 
d’hyperréalisme, l’artiste n’a pas cherché à donner 
l’illusion d’un réel entrepôt, ou à suggérer son 
activité, se contentant d’empiler des cartons 
immaculés et scotchés systématiquement de la 
même manière sur des palettes intactes. Le geste 
revisite une certaine tradition minimale et des 
formes primitives de la critique institutionnelle. Au 
regard des interventions radicales pratiquées par 
Michael Asher dans les années 1970 pour désosser 
l’institution, Merlin Carpenter cherche plutôt ici à 
l’obstruer ou à la combler, pour mieux matérialiser le 
volume dont elle dispose. L’exposition, ouverte en 
octobre 2021, a été pensée pendant la crise du 
Covid-19 qui, modifiant les circuits de distribution, a 
renouvelé les besoins en stockage tandis qu’elle 
obligeait les lieux culturels à rester fermés. 
Carpenter alimente l’absurdité de ces injonctions, 
mettant en scène la réaffectation du lieu en un 
espace fonctionnel apparemment rentabilisé mais 
vide, tout aussi inutile, abritant une seule et même 
marchandise : l’installation elle-même. Il questionne 
de fait l’élasticité propre à cette ancienne synagogue 
devenue centre d’art et qui, si l’on en croit les 
manœuvres politiques ou les velléités 
abolitionnistes qui appellent à sa fermeture, 
pourrait lui-même être reconverti en entrepôt. 
L’installation de Merlin Carpenter pose cette 

Merlin Carpenter Guest Merlin Carpenter Guest

Merlin Carpenter, 
« archive élastique »,  
Synagogue de Delme, 
24.10.2020-29.09.2021. 
Commissariat :  
Benoît Lamy de la Chapelle. 

1 « Painting as a cover story,  
a conversation with Merlin 
Carpenter », in Isabelle Graw, 
The Love of Painting  
– Genealogy of a Success 
Medium, Berlin, Sternberg 
Press, 2018, p.183.
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équation sans résolution ; le centre d’art serait au 
croisement de l’espace de culte et de stockage 
— autrement dit, il oscillerait entre logiques rituelle 
et marchande. Un nœud de contradictions déjà 
tendu, sur lequel il suffit de tirer. 

Il est intéressant d’observer comment la 
réflexion et les gestes de Merlin Carpenter 
s’adossent aux différents épisodes de crises du 
début du XXIe siècle et ce que le concept de stockage 
incarne à leur égard. Il constitue un bon indicateur 
des besoins et des priorités de conservation qui 
s’expriment à l’heure d’un changement de 
paradigme qui reconfigure les mouvements du 
capital. À cet égard, l’installation de Merlin 
Carpenter m’évoque l’histoire que raconte l’artiste 
américain Justin Lieberman dans la postface de son 
livre The Corrector’s Custom Pre-Fab House. Peu de 
temps avant la crise des subprimes en 2007, alors 
qu’il travaille à l’une de ses œuvres les plus 
ambitieuses, l’artiste contracte un prêt pour 
acheter, sur les conseils de son galeriste, une maison 
upstate New York. Toute une logique financière 
d’investissement et d’endettement s’enclenche 
autour de la production de cette œuvre, un igloo de 
métal rempli d’objets de consommation que 
Lieberman répertorie au sein d’un logiciel. L’artiste 
l’achève peu après les débuts de la crise. Le 
marchand qui s’était proposé de la vendre ne 

difficulté les logiques des institutions et le circuit du 
marché de l’art. Elles continuent, en parallèle, 
d’influencer plusieurs générations d’artistes qui 
réinterprètent ces gestes à l’aune de problématiques 
féministes et de positionnements trans-identitaires, 
accentuant ce qu’ils contiennent comme part 
d’humour ou de vulnérabilité avouée. Ainsi, le soir du 
vernissage de son exposition à la galerie Balice 
Hertling, Jade Kuriki Olivo alias Puppies Puppies 
reprenait le cérémoniel de The Opening en 
inscrivant sur des toiles blanches les mots 
« Anxiety » et « Depression » à la peinture noire3. 
Quant au Magasin (un opéra), « pop-up store » de 
pulls bleu marine et marron que Fabienne Audéoud 
entend installer au quatre coins de la France, il 
réinvestit une logique proche de celle du Burberry 
Propangada Tour. C’est peut-être donc dans son 
héritage que réside l’élasticité d’une pratique qui, au 
sein d’un contexte alloué, expérimente avec peu de 
latitude, pré-contrainte par la récupération qui 
pourrait en être faite. Les propositions de Merlin 
Carpenter testent la possibilité d’une réelle 
improductivité de l’attitude (qui faisait, selon Josef 
Strau, la particularité de la scène de Cologne dont 
sont issus Kippenberger et Carpenter) — et d’une 
critique institutionnelle qui le vise lui en premier 
lieu, en ce qu’il n’est plus réellement différent de 
l’institution. Ses formes de positionnement sont 

parvient à aucune transaction et cesse de payer 
pour son stockage. Justin Lieberman qui 
hypothèque alors sa maison ne trouve aucun moyen 
d’entreposer l’œuvre. La totalité de la sculpture part 
à la poubelle — excepté le programme informatique 
grâce auquel on navigue entre les différents objets 
qui la composent et qui permettront, des années 
plus tard, de remontrer l’œuvre sous une forme 
différente au Confort Moderne à Poitiers. L’image de 
la sculpture originale est imprimée sur une tente 
sous laquelle il faut se glisser pour parcourir son 
archive textuelle. L’austérité économique aura 
réaffirmé une vieille dynamique : « plus la part 
matérielle de l’œuvre est basse, mieux ça vaut, 
spécialement lorsqu’on pense au transport et au 
stockage »2. La logique du marché de l’art écrase la 
matérialité encombrante de la pre-fab house sans la 
détruire complètement, elle la compresse et la dote 
d’une élasticité plus compétitive. 

The Holzweg 
Entre les colonnes de cartons qui évoquent 
l’architecture d’un data center, le titre « archive 
élastique » a de quoi interroger. Les cartons ne 
conservent rien de l’activité de celui qui les a 
entreposés là, si ce n’est la gestuelle radicale et 
désabusée de l’artiste, conscient que la moindre de 
ses provocations ou dérobades intègre sans 

ready-made avant même qu’il ne les performe. 
Dans un entretien avec Reena Spaulings daté 

de 2012, Merlin Carpenter évoque l’idée du « mauvais 
tournant », de faire fausse route, ce qui, en allemand, 
est souvent appelé « Holzweg »4. Une métaphore 
intéressante lorsque l’on considère la récurrence du 
« circulant » dans la pratique de l’artiste mais 
également son expérimentation d’une forme de 
négativité ou d’impasse, du chemin qui ne mène 
nulle part. À Delme, Merlin Carpenter ne joue pas 
vraiment le jeu de l’exposition mais ne suggère pas 
non plus qu’il devrait s’y dérouler autre chose (ce 
qu’il aurait pu faire en collaborant avec une société 
de transporteurs et en insérant le centre d’art dans 
un nouveau circuit). Il engloutit le bâtiment, mais 
pas tout-à-fait jusqu’en haut — laissant de l’espace 
sous la coupole, le bloque, mais pas tout à fait 
jusqu’au bout — empêchant ainsi toute conclusion 
ou nouvelle piste productive de se former. Dans la 
suite de l’entretien, Merlin Carpenter fait remarquer 
que « Holzweg »5 a une autre signification : « être 
perdu dans les bois ». Et lorsque l’on erre dans les 
allées formées par les piles de colis vides, le data 
center de carton prend des allures de forêt au sein 
de laquelle aucun échappatoire ne se dessine. Sortir 
pour faire quoi ? Merlin Carpenter l’explicitait dans 
son ouvrage « The Outside Can’t Go Outside6 » : 
ici-bas, le dehors n’existe pas. 

 2 Justin Lieberman, The 
Corrector’s Custom Pre-Fab 
House 2009-2015, Poitiers,  
Le Confort Moderne, 2015, p.76

 3 Puppies Puppies, « Anxiety, 
Depression & Triggers »  
à la galerie Balice Hertling, 
Paris, 2019.

4 Josef Strau, « The 
Non-productive Attitude »,  
in Make your Own Life.  
Artists In and Out of Cologne, 
University of Pennsylvania, 
2006.

5 « Welcome to the Tate Café.  
A conversation between Merlin 
Carpenter, Emily Sundblad  
and John Kelsey », Paris,  
Mars 2012. http://www.
merlincarpenter.com/
TATECAFE.pdf

6 Merlin Carpenter, The Outside 
Can’t Go Outside, Berlin, 
Sternberg Press, 2018.

Merlin Carpenter Guest Merlin Carpenter Guest

Merlin Carpenter, Long Title, 2017. 
Pallette en bois / Wooden Pallet, 80 × 120 × 14.5 cm (31 1/2 x 47 1/4 x 5 3/4 in.).
Courtesy de l'artiste / the artist & Simon Lee Gallery, Londres. Copyright of the artist

Merlin Carpenter, The Opening, 20009. 
Vue de l’installation / Installation view, Simon Lee Gallery, Londres / London, UK. Courtesy de l'artiste / the artist & Simon Lee Gallery, Londres. Copyright of the artist.
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Merlin Carpenter 
What’s so elastic about you?

— 
by Elsa Vettier

Heavy Burschi (Heavy Guy)
In 1989, Martin Kippenberger asked his then 
assistant, Merlin Carpenter, to produce around fifty 
paintings based on their reproductions in a catalog 
dedicated to his work. Kippenberger photographed 
all of the paintings produced by his assistant, 
printed them on a scale of 1 and hung them on the 
wall in an installation he called Heavy Burschi 
(Heavy Guy). The “originals” were partially 
destroyed and thrown into a dumpster in the middle 
of the room. Kippenberger, the employer, assumed 
the right to demolish the work of Carpenter, the 
assistant, while he simultaneously included him in 
his iconoclastic and conservative logic, which 
consisted in destroying in order to better regenerate 
and re-inject elasticity into a medium whose practice 
had been made impossible by too bulky a history. In 
2006, Merlin Carpenter made a similar move by 
asking his gallery owners and collective of artists 
Reena Spaulings to work for him as assistants and to 
reproduce images of September 11 in the abstract 
style of another very bankable artist of their gallery, 
Josh Smith.

It is sat on this conceptual elastic—the work 
could be anything, made by anyone, shown or 
smashed to smithereens, necessarily kitsch in its 
attempt to be political—that Merlin Carpenter, who 
calls himself a “painter-artist”, has been working 
since the early 1990s. An elastic that allows him to 
either paint personalities and ducks with a certain 
figurative talent, or to exhibit paintings concealed 
by transport covers; to pick up a paintbrush the 
night of the opening to cover white canvases with 
insults against banks and his gallery owner, or to 
spend the production money on luxury products. As 
Isabelle Graw recalls in her interview with the artist,1 
stretcher bar painting became established during 
the Renaissance due to its malleability and its 
capacity as a fluid commodity to be moved from one 
context to another. In this sense, Merlin Carpenter’s 
practice consists in fusing the painting as object 
with its commercial essence and resulting logistics: 
Long Title (2017) is a wooden storage pallet attached 
to the wall; Do Not Open Until 2081 (2017), a series of 
canvases sealed in their cardboard packaging; 
Circuits (2020), electrical circuits sketched in black 
paint on a white background. Accordingly, painting 
becomes sheer expenditure or consumption, where 
the financial meets the energizing and where the 

artist squanders (himself) away. In 2013, Merlin 
Carpenter transported his works himself—pieces of 
the iconic Burberry tartan mounted on stretcher 
bars—during the Burberry Propaganda Tour, a tour 
of the former Eastern bloc, whose sakes obviously 
did not lie in presenting the work but in testing the 
meaning of such a transposition to the land of 
Marxism.

Therefore, it is not surprising that in the 
French town of Delme, the artist focused on the 
regional road that runs along the art center and 
connects Metz to Strasbourg in a chorus of heavy 
trucks. Considering this merchandise distribution 
road link, Merlin Carpenter turned the art center 
into a warehouse for the storing of 700 empty 
cardboard boxes stacked on top of each other. A 
forklift, too big to fit into the old synagogue, was 
parked in front of the entrance. Far from any form of 
hyperrealism, the artist wasn’t seeking to render the 
illusion of a real warehouse, or suggesting such an 
activity by stacking immaculate boxes 
systematically taped the same way on intact pallets. 
This gesture revisits a certain minimal tradition and 
primitive forms of institutional criticism. In light of 
Michael Asher’s radical interventions conducted in 
the 1970s to take the institution apart, Merlin 
Carpenter rather sought to obstruct it or fill it in, to 
better materialize its available volume. Opened in 
October 2021, the exhibition was designed during 
the Covid-19 crisis, which, by modifying distribution 
channels, renewed storage needs as cultural venues 
were forced to remain closed. Carpenter feeds the 
absurdity of these injunctions by staging the 
transformation of the place into a functional space 
apparently optimized though empty and useless, 
housing one single commodity: the installation itself. 
He effectively questions the elasticity specific to this 
former synagogue, which became an art center that 
might actually be converted into a warehouse—if we 
are to believe the political maneuvers or the 
abolitionist tendencies that call for its closure. 
Merlin Carpenter’s installation poses an equation 
without resolution: that of the art center standing at 
the crossroads of a place of worship and a storage 
space. In other words, it oscillates between ritual 
logic and a market one—an already tense knot of 
contradictions that needs only to be pulled. 

It is interesting to notice how Merlin 
Carpenter’s reflection and actions lean against the 
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Merlin Carpenter, 
“archive élastique”,  
Synagogue de Delme, 
24.10.2020-29.09.2021.  
Curator : Benoît Lamy  
de la Chapelle. 

 1  “Painting as a cover story,  
a conversation with Merlin 
Carpenter”, in Isabelle Graw, 
The Love of Painting  
– Genealogy of a Success 
Medium, Berlin, Sternberg 
Press, 2018, p.183.

Merlin Carpenter, Sans titre, 2020.
Manitou 1440, chariot élévateur télescopique 

(14m), dimensions variables / Manitou 1440, 
telescopic forklift (14m) variable dimensions.

Vue de l’exposition / Exhibition view of « archive 
élastique », Merlin Carpenter,  

CAC-La synagogue de Delme, 2020.
Photo : OH Dancy.

Merlin Carpenter, archive élastique, 2020.
Palettes en bois, boîtes en carton, ruban adhésif d’emballage, dimensions variables /  

Wooden pallets, cardboard boxes, packing tape, variable dimensions.
Vue de l’exposition / Exhibition view of « archive élastique », Merlin Carpenter,  

CAC-La synagogue de Delme, 2020.Photo : OH Dancy.
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various crisis episodes of the early 21st century, and 
what the concept of storage embodies in relation to 
them. It is a good indicator of the conservation 
needs and priorities that are expressed at the time 
of a shift of paradigm that reconfigures the motions 
of capital. In that regard, Merlin Carpenter’s 
installation reminds me of the story told by the 
American artist Justin Lieberman in the afterword 
to his book The Corrector’s Custom Pre-Fab House. 
Shortly before the 2007 subprime mortgage crisis, 
while working on one of his most ambitious pieces, 
the artist took out a loan to buy a house in Upstate 
New York on the advice of his gallery owner. A 
complex financial logic of investment and debt was 
then set in motion around the production of this 
work—a metal igloo filled with consumer items that 
Lieberman listed in a software program. The artist 

completed it shortly after the onset of the crisis. The 
merchant who had offered the house for sale failed 
to make any successful transactions and stopped 
paying for its storage. Justin Lieberman then 
mortgaged his house and did not manage to find a 
way to store the artwork. The whole sculpture went 
to waste, except for the computer program that was 
used to browse the various items that make up the 
artwork and would allow it to be shown years later in 
a different form at Confort Moderne in Poitiers, 
France. There, an image of the original sculpture was 
printed on a tent that you would slip under in order 
to browse the work’s textual archive. 

Economic austerity will therefore have 
reaffirmed an old dynamic: “the lower the 
percentage of material to dollars, the better, 
particularly in relation to moving and storage.”2 The 
logic of the art market crushes the cumbersome 
materiality of the pre-fab house without destroying 
it completely, compressing it and endowing it with a 
more competitive elasticity.

The Holzweg
Between the columns of cardboard boxes that recall 
the architecture of a data center, the title archive 
élastique gives us food for thought. The boxes retain 
nothing of the activity of the person who stored 
them there, except for the radical and disillusioned 
gesture of the artist, who is aware that the slightest 
of his provocations or evasions on his part will easily 
integrate the logics of the institutions and the art 
market channels. Simultaneously, these 
provocations and evasions continue to influence 
several generations of artists who reinterpret these 
gestures in the light of feminist issues and 
trans-identity positions, emphasizing the share of 
humor or avowed vulnerability that they contain. 
Thus, on her exhibition’s opening night at the Balice 
Hertling gallery, Jade Kuriki Olivo, alias Puppies 
Puppies, resumed the protocol of The Opening by 
inscribing the words “Anxiety” and “Depression” in 
black paint onto white canvases.3 As for Magasin (un 
opéra), a “pop-up store” selling navy blue and brown 
sweaters that Fabienne Audéoud intends to set up in 
all over France, it reinvests a similar logic to the 
Burberry Propangada Tour’s. It is then perhaps in its 
legacy that lies the elasticity of a practice which 
otherwise allows for little leeway of experimentation, 
given the allocated context and the fact that it is 
preconstrained by potential co-opting. Merlin 
Carpenter’s proposals test the possibility for actual 
unproductiveness in the attitude—which was, 
according to Josef Strau,4 the particularity of the 
Cologne scene from which Kippenberger and 
Carpenter came—as well as for institutional 
criticism of which he is the target in the first place, in 
that he is no longer that different from the 
institution. His forms of positioning are ready-made 
even before he performs them.

In a 2012 interview with Reena Spaulings, 
Merlin Carpenter brings up the idea of   the “wrong 
turn”, of going the wrong way, which in German is 
often called “Holzweg”.5 This is an interesting 
metaphor when we consider the recurrence of a 
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 2 Justin Lieberman,  
The Corrector’s Custom 
Pre-Fab House 2009-2015, 
Poitiers, Le Confort Moderne, 
2015, p.76.

 3 Puppies Puppies, “Anxiety, 
Depression & Triggers”  
at the gallery Balice  
Hertling, Paris, 2019.

 4 Josef Strau,  
“The Non-productive 
Attitude”, in Make your  
Own Life. Artists In and  
Out of Cologne, University  
of Pennsylvania, 2006.

 5 “Welcome to the Tate Café.  
A conversation between  
Merlin Carpenter, Emily 
Sundblad and John Kelsey”, 
Paris, March 2012,  
www.merlincarpenter.com/
TATECAFE.pdf

 6 Merlin Carpenter, The Outside 
Can’t Go Outside, Berlin, 
Sternberg Press, 2018.

“circulating” feature in the artist’s practice as well 
as his experimentation with a form of negativity or 
dead end, a path that leads nowhere. In Delme, 
Merlin Carpenter does not really play along with the 
exhibition game, though neither does he suggest 
that something else should be happening there 
(which he could have done by collaborating with a 
carrier company and placing the art center on a new 
track). He submerges the building, but not quite all 
the way to the top, leaving some space under the 
dome; he blocks it, but not quite all the way to the 

end, thus preventing any conclusions or new 
productive leads from taking shape. Later on in the 
interview, Merlin Carpenter notes that “Holzweg” 
has another meaning: “to be lost in the woods.” And 
when one wanders through the aisles between 
stacks of empty boxes, the cardboard data center 
begins to look like a forest out of which no path 
seems to take shape—to reach the outside and do 
what anyway? Merlin Carpenter made it clear in his 
book “The Outside Can’t Go Outside” 6: here below, 
the outside does not exist.

Merlin Carpenter,  
archive élastique, 2020.

Palettes en bois, boîtes en carton, 
ruban adhésif d’emballage, 

dimensions variables /  
Wooden pallets, cardboard 

boxes, packing tape, variable 
dimensions. Vue de l’exposition / 

Exhibition view of « archive 
élastique », Merlin Carpenter,  
CAC-La synagogue de Delme, 

2020.Photo : OH Dancy.

Merlin Carpenter, Do Not Open Until 2081, 2017.  
Vue de l’installation / Installation view, Simon Lee Gallery, London, UK. Courtesy de l'artiste / the 
artist & Simon Lee Gallery, Londres. Copyright of the artist. Photo : Todd-White Art Photography.

Merlin Carpenter, Burberry Propaganda Tour, 2013.
Ruines militaires à / Military ruins in Ristna, Hiiumaa, Estonie / Estonia.  
Un projet de / A project by Merlin Carpenter, organisé par / organised by Alina Astrova.  
Photo : Merlin Carpenter. Copyright of the artist.
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Lydia Ourahmane
— 

par Katia Porro

Sur le boulevard Moustapha Benboulaid à Alger,  
un appartement vidé de son contenu — corps 
comme objets — arbore une nouvelle porte. 
L’originelle se trouve aujourd’hui dans l’exposition 
personnelle « Barzakh » de Lydia Ourahmane  
(née en 1992 à Saïda, Algérie) présentée  
à Triangle – Astérides à Marseille, après  
une première présentation à la Kunsthalle de Bâle. 
Arrachée à son architecture et, par conséquent, 
reniée de sa fonction protectrice initiale, cette porte 
incarne non seulement la mise à nu de l’artiste 
derrière ce geste (puisque ses effets personnels  
et ceux de la précédente occupante décédée  
de l’appartement sont exposés) mais aussi des 
valeurs culturelles et des formalités administratives 
contraignantes. Symbolisant le poids des histoires 
héritées que l’artiste affronte à travers sa pratique, 
une installation réunit ces deux portes ; celle, initiale, 
provenant de l’immeuble haussmannien datant  
de 1901 auquel elle appartenait, et une seconde,  
en métal, ajoutée pendant la paranoïa de la décennie 
noire en Algérie (qu’Ourahmane et sa famille ont  
fui pour vivre entre le Royaume-Uni et l’Espagne).  
Le tout s’apparente à un seuil non fonctionnel.

Bien qu’il s’agisse indéniablement d’un 
paysage domestique, la domesticité n’est pas  
en cause ici. Il s’agit plutôt d’un prisme à travers 
lequel l’artiste révèle des traumatismes personnels, 
socio-politiques et post-coloniaux, ainsi que  
les systèmes qui les perpétuent. La force motrice  
de l’exposition partait du désir de l’artiste  
de comprendre le concept du foyer, alors qu’elle  
se trouvait bloquée en Europe, ne pouvant pas 
rentrer en Algérie durant la pandémie. S’est 
néanmoins ensuivie une expérience émotionnelle 
enchevêtrée à des problématiques logistiques,  
qui a rendu secondaire la manifestation physique  
du « home ». En ce sens, le foyer présent peut être 
considéré comme l’oikos, un terme grec qui désigne 
simultanément la disposition physique d’une 
maison, son économie et les êtres qui l’occupent.  
Il s’agit donc d’un paysage complexe dans lequel 
s’entremêlent émotion et juridiction. L’enquête  
de Lydia Ourahmane à propos de ces systèmes  
se cristallise dans la manière qu’ils ont de s’exprimer 
au sein de réalités « corporelles » — qu’il s’agisse  
d’un appartement, d’un organe de pouvoir ou du 
corps physique, souvent celui de l’artiste elle-même.

Pour la réalisation de « Barzakh », chacun de 
ces corps a dû traverser des phases de négociation, 
de patience et de persévérance. Un simple plan  
de l’appartement dessiné par l’artiste dans l’un  

de ses carnets en 2019 — alors qu’elle commençait 
déjà à réfléchir à ce que cet espace pouvait 
représenter — a peut-être déclenché l’idée d’envoyer 
tout le contenu de l’appartement, entraînant  
la mobilisation des personnes et des objets. 
Ourahmane étant elle-même en France à l’époque, 
elle a pu compter sur l’aide de Myriam Amroun  
et de Khaled Bouzidi de Rhizome (organisation d’art 
indépendante à Alger) pour faire face au ministère 
de la Culture d’Algérie. Ces derniers ont réussi  
à créer une nouvelle acception de ce que pourrait 
être « un objet d’art » (dans ce cas, une installation, 
au sens de ready-made). L’astuce a permis  
de s’assurer que cet « objet » puisse quitter 
temporairement Alger pour une exposition.  
Les deux ont pu ainsi emballer, extraire et expédier 
le tout — des bibelots et produits de beauté usagés 
aux appareils électroménagers, en passant par  
les meubles et la porte — à Marseille, puis à Bâle, 
puis de nouveau à Marseille, avant son retour 
obligatoire à Alger. Ainsi, le désir initial  
de comprendre le « chez soi » s’est transformé  
en une catégorisation et une stérilisation de l’intime, 
s’exprimant par la circulation des objets à travers  
les frontières plutôt que des corps, lorsque ceux-ci 
ne sont pas en mesure de le faire. Il ne s’agit pas 
d’une reconstruction qui laisse place à l’artifice  
et formalise la nostalgie, mais plutôt d’un 
désapprentissage de la notion communément 
admise de « foyer », qui passe par les gestes  
de défaire et de « dé-nommer ». L’artiste dit en effet 
ne jamais s’être sentie autant chez elle que lors  
des appels FaceTime avec ses proches passés tout 
au long du processus, détachant ainsi la conception 
du foyer comme pur espace physique. Aujourd’hui, 
elle ne peut même pas se résoudre à emprunter  
ses propres livres de l’exposition — ce qui lui donne 
l’impression d’être une voleuse dans sa propre 
maison —, car le démantèlement et l’ouverture 
simultanés de l’espace ont déplacé le statut  
du personnel.

Déplacement, extraction, expulsion : ces gestes 
destinés à effacer sont réappropriés par l’artiste 
dans un acte similaire à ce que la philosophe Elsa 
Dorlin théorise sous le nom de « care négatif 1 ».  
Selon Dorlin, le care négatif est l’effort permanent 
exercé afin de comprendre au mieux l’autre  
dans le but de se défendre — un effort constant  
des dominé·e·s pour réagir face aux dominant·e·s 
plutôt que reculer2. La démarche d’Ourahmane  
est similaire, dans la mesure où sa persévérance 
permet une inversion de la négativité en une forme 

1 Elsa Dorlin, Se défendre, 
Éditions La Découverte, Paris, 
2019, p. 200-212.

2 Ibid.
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de care qui facilite le changement et le lâcher-prise. 
The Third Choir (2014) illustre cette ténacité et  
cette détermination à travers un autre déplacement 
d’objets. Réalisée pour l’exposition de diplôme  
de l’artiste au Goldsmiths College de Londres,  
puis exposée à Palerme pendant Manifesta 12 (2018), 
cette œuvre est une installation sonore composée  
de vingt barils de pétrole Naftal exportés d’Algérie, 
contenant chacun des téléphones portables 
transformés en émetteurs radio. Les neuf cent 
trente-quatre documents illustrant les 
correspondances de l’artiste avec le gouvernement 
pour exporter ces barils, une peinture commandée 
par BP permettant de financer le projet, et les 
interminables négociations qui ont finalement 
abouti à l’autorisation du transport, ont fait  
de The Third Choir la première œuvre d’art à être 
exportée légalement d’Algérie depuis sa libération 
de la France en 1962. Cet exploit apparemment 
impossible a ainsi déclenché une réécriture  
de la législation sur l’exportation qui avait été mise 
en place pour protéger la culture. Se plaçant dans 
une position délicate tout au long du processus  
— en particulier en tant que jeune femme célibataire 
issue d’une famille chrétienne qui tente, face  
aux autorités algériennes, d’exporter des objets 
litigieux — Lydia Ourahmane tire néanmoins  
un bilan positif de cette opération laborieuse :  
« Il est surprenant de considérer l’empathie  
ou l’humanité comme des conditions miraculeuses 
dans le monde hermétique de la bureaucratie  
et de l’administration. [...] Rencontrer quelqu’un·e 

en position de pouvoir qui veut réellement aider 
signifie qu’il peut encore y avoir de l’espoir.  
Que nous ne sommes pas entièrement 
handicapé·e·s, motorisé·e·s et fonctionnant  
au détriment les un·e·s des autres. Et nous devons 
continuer à nous battre pour ce genre d’espace3. »

Déplacement, extraction, expulsion :  
des gestes qui conduisent à l’absence, une absence 
qui traverse la pratique de l’artiste. Dans l’œuvre 
Boudjima (2021), présentée à Triangle – Astérides 
dans le cadre de l’exposition collective « En 
attendant Omar Gatlato : Regard sur l’art en Algérie 
et dans sa diaspora », curatée par Natasha Marie 
Llorens au printemps 2021, deux chaînes métalliques 
attachées à des colliers de chiens sont posées au sol. 
À côté des objets, une vidéo des chiens qui portaient 
autrefois ces colliers les montre courant librement 
dans un champ en Algérie. La liberté perdue  
de ces animaux témoigne du fait que les forces 
militaires ont scellé la porte de la maison familiale  
de l’artiste, qui servait autrefois de lieu de culte  
aux chrétiens d’Algérie — la liberté de religion  
ayant été légalisée en 2006, puis interdite en 2017. 
L’absence de corps représentée par les colliers 
rappelle l’inaccessibilité de la maison et reflète  
le combat de l’artiste avec la violence induite  
dans son sentiment de se sentir poussé·e hors  
d’un espace physique. Cette absence, ou plutôt  
cette suspension, est en effet présente à nouveau 
dans « Barzakh », comme l’indique le titre lui-même : 
en arabe, il fait référence à un état liminal, 
intermédiaire, qui peut faire référence à un espace 

C’est à partir du corps que se pose la question 
de la surveillance, et de la manière dont nous 
sommes rendu·e·s conscient·e·s de nos mouvements 
dans un espace, volontairement ou non. Car la 
surveillance est un thème commun à la pratique  
de l’artiste, qui prend deux formes différentes dans 
« Barzakh ». D’une part, les sculptures en verre 
soufflé posées sur les différents meubles voilent, 
sans cacher, des mouchards auxquels est attribué  
un numéro de téléphone, permettant à quiconque 
d’accéder à l’exposition, même à distance,  
et d’écouter ce qui s’y passe à tout moment.  
De l’autre, un laser (Eye, 2021) scinde l’espace 
d’exposition, projetant dans l’espace des 
informations recueillies à l’extérieur (par un système 
de miroirs). Dès que le laser est obstrué par le corps 
du·de la spectateur·trice, la transmission du son  
en direct s’arrête, ou évolue. Chacun de ces objets 
rend le·la spectateur·trice très conscient·e de son 
comportement dans l’espace, influençant peut-être 
la façon dont il·elle s’y comporte. Ces dispositifs  
de surveillance rappellent que les espaces 
domestiques ne sont pas tous des foyers,  
des espaces de sécurité et de confort, mais plutôt, 
pour certain·e·s, des sites de violence, de peur  
et de paranoïa.

En parlant de Live Call (2019) — une autre 
œuvre de surveillance et de mise à nu pour laquelle 
l’artiste a mis son propre téléphone portable  

3 Lydia Ourahmane, « On Belief: 
A conversation between Lydia 
Ourahmane and Eliel Jones », 
X-tra, 2021.
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où un esprit attend entre la vie et la mort, à un 
espace physique, ainsi qu’à un lieu de jugement.

La pratique d’Ourahmane est une forme  
de travail à la fois émotionnel, spirituel et physique, 
qui est nécessairement relationnel. Ce faisant,  
elle met en œuvre le corps, dans sa présence comme 
dans son absence. « Mon travail est une source 
vitale. Et donc, mon corps devient le site4. » In the 
Absence of our Mothers (2018) est l’apogée du corps 
comme site dans son travail. Une chaîne en or 
fondue, achetée par Ourahmane à un étranger  
au même prix qu’un voyage en bateau pour fuir  
vers l’Europe, rencontre l’histoire du grand-père  
de l’artiste qui s’est arraché les dents pour être 
libéré de l’armée : deux récits de fuite distincts,  
qui s’incarnent dans une même dent en or implantée 
dans la bouche de l’artiste. Il ne s’agit pas ici d’un 
geste masochiste pour s’infliger de la douleur, mais 
plutôt d’une façon de comprendre le traumatisme  
et de l’affronter. « Je souffrirais si je ne faisais pas  
le travail que je fais5 », affirme l’artiste. Droit du sang 
(2018) poursuit dans la même veine, puisqu’il s’agit 
d’une œuvre documentant le processus de demande 
de la nationalité française, révélant l’absurdité  
qui s’exprime dans le pouvoir que les procédures 
bureaucratiques ont sur les identités individuelles. 
Dans ces œuvres, des formes de care négatif  
et d’affect matériel donnent une réalité corporelle 
aux histoires d’émigration et de résistance.

4  Lydia Ourahmane « Home is 
Where You Are: Conversation 
Between Lydia Ourahmane  
and Elena Filipovic » publié 
dans le cadre de l’exposition 
« Barzakh » à la Kuntsthalle  
de Bâle, 02 mars — 16 mai 2021.

5  Discussion avec l’artiste  
le 13 septembre 2021.

6 Lydia Ourahmane en 
discussion avec Harry 
Woodlock dans le cadre  
du « Vital Exhaustion:  
Late Capitalism and the Crisis 
of Pain », 4 décembre 2020.Lydia Ourahmane, The Third Choir, 2014. 

Installation sonore / Sound installation, 20 barils de pétrole Naftal importés d’Algérie / 20 Naftal oil barrels imported from Algeria,  
CZ-5HE transmetteur radio / CZ-5HE radio transmitter, 20 téléphones Samsung E2121B / 20 Samsung E2121B phones. 3m × 5m. Courtesy the artist. 

Lydia Ourahmane, [gauche / left] Boudjima, 2021 ; [droite / right] Oskar and Ola, 2019.
Vue de l’exposition / Exhibition view of « En attendant Omar Gatlato. Regard sur l'art en Algérie et dans sadiaspora »,  
Triangle-Astérides, Centre d'art contemporain, Friche la Belle de Mai, Marseille, 2021. Photo : Aurélien Mole
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sur écoute, permettant à celles et ceux qui font 
l’expérience de l’œuvre d’écouter ses moindres 
mouvements et conversations pendant toute  
la durée de l’exposition — Ourahmane explique 
qu’elle « expérimente une sorte de chaos qui semble 
plus proche de la vérité6 ». Cette déclaration  
n’est pas sans rappeler un texte trouvé dans le livre 
de Sophie Al Maria, Sad Sack : Collected Writings,  
qui repose silencieusement sur le bureau de l’artiste 
dans « Barzakh », en attendant son retour à Alger. 
« Avalée par le chaos qu’elle portait autrefois comme 
une couronne […] elle continuera [pourtant] à danser 
jusqu’à ce que vous la voyiez. Jusqu’à ce que  
vous croyiez en elle. Jusqu’à ce que vous l’écoutiez. 
Jusqu’à ce que vous écoutiez — ce qu’elle veut 
vraiment dire7 ». Face aux enfers administratifs  
et aux traumatismes, Lydia Ourahmane rend 
inlassablement possible ce qui semble impossible, 
surmontant le chaos pour arriver à une forme  
de soin. Si son œuvre s’appuie certes sur des 
expériences profondément personnelles, elle pointe 
néanmoins du doigt les réalités sombres dont nous 
héritons collectivement, et propose une manière 
singulière de les traiter.

7 Sophia Al Maria, Sad Sack. 
Collected Writing, Book Works, 
London, 2019. Traduit de 
l’anglais: « Swallowed by the 
chaos she once wore like a 
crown […] And she’ll keep 
dancing till you see her. Till you 
believe in her. Till you listen. 
Till you listen — to what she 
really means. »

Vues de l’exposition / Exhibition views of « Barzakh »,
Friche la Belle de mai (production Triangle-Astérides), Marseille, 2021. 
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Lydia Ourahmane
— 

by Katia Porro

On the Boulevard Moustapha Benboulaid in Algiers, 
an apartment emptied of its contents—both bodies 
and objects—bears a new door. The original stands 
today in Lydia Ourahmane’s (born 1992 in Saïda, 
Algeria) solo exhibition “Barzakh” presented  
at Triangle – Astérides in Marseille, after its first 
presentation at the Kunsthalle Basel. Ripped  
from its architecture and, in turn, renounced  
of its original protective function, this door is the 
embodiment not only of the exposure of the artist 
behind this gesture—as her personal belongings and 
those of the previous deceased occupant amongst 
which Ourahmane carefully inhabited the space  
are on display—but also of constraining cultural  
and administrative values. Symbolizing the weight of 
inherited histories that the artist confronts through 
her practice, an installation brings together these 
two doors; the original one from the 1901 
Haussmannian building to which it belonged,  
and a second one, made of metal, added during  
the paranoia of the black decade in Algeria  
(which Ourahmane and her family fled to live 
between the UK and Spain). The ensemble stands  
as a non-functional threshold.

Although undeniably a domestic landscape, 
domesticity is not in question here. It is rather  
a lens through which the artist reveals personal, 
socio-political and postcolonial traumas, and the 
systems that perpetuate them. The propelling  
force behind the exhibition was the artist’s longing  
to understand the concept of “home” as she found 
herself in Europe not able to return to Algeria during 
the pandemic. Yet, what nevertheless followed  
was an emotional experience entangled with 
administration that rendered the physical 
manifestation of the “home” secondary. In this 
sense, the “home” present can be considered as the 
oikos, an ancient Greek term that simultaneously 
refers to the physical layout of a home, its economy, 
and the beings that occupies it. Thus, a complex 
landscape in which emotion and jurisdiction 
intertwine. Lydia Ourahmane’s investigation into 
such systems crystallizes in how they are expressed 
in corporeal realities—whether that be  
an apartment, a governing body, or the physical 
body, often that of the artist herself. 

For “Barzakh” to be conceived, each of these 
bodies had to enter into an exchange of negotiation, 
patience and perseverance. A simple blueprint  
of the apartment drawn by the artist in one of her 
notebooks in 2019—the artist already in negotiation 
with what that space represented—was perhaps  

the catalyst behind the idea to send all of the 
contents of the apartment resulting in the 
mobilisation of both people and objects. Ourahmane 
herself in France at the time, she relied on the 
Myriam Amroun and Khaled Bouzidi of rhizome  
(an independent art gallery and organization, 
Algiers) to face the Ministry of Culture of Algeria. 
They eventually succeeded in creating a new 
category of what an art-object could be (in this case, 
an installation, in the sense of the “ready-made”), 
assuring that this “object” could now temporarily 
leave Algiers for exhibition purposes, and finally 
wrapping, packing, extracting and shipping 
everything—from trinkets and used beauty 
products, to appliances, furniture, and the door— 
to Marseille, then Basel, then back to Marseille, 
before its obligatory return to Algiers. Thus, the 
initial desire for understanding “home” evolved into 
the categorization and sterilization of the intimate 
in order to push for the movement of objects across 
borders when bodies were not able to do so. It is not 
a reconstruction that gives way to artifice and 
formalises nostalgia, but rather an unlearning  
of societal notions of the home through undoing, 
un-naming. Indeed, the artist says she had never felt 
more at home than on countless FaceTime calls 
made throughout the process, detaching this notion 
of home from a physical space. Today, she can’t even 
bring herself to borrow her own books from the 
exhibition, making feel like a thief in her own home, 
as the simultaneous dismantling and opening of the 
space has displaced the status of the personal.1

Displacement, extraction, expulsion—gestures 
intended to erase are reappropriated by the artist  
in an act of what philosopher Elsa Dorlin theorises  
as negative care.2 Dorlin states that negative care  
is the permanent effort to understand the other  
as well as possible in order to defend oneself,  
a constant effort for those dominated to react  
in the face of the dominant rather than recoil.3 
Ourahmane’s approach is similar in that her 
perseverance allows for an inversion of negativity 
into a form of care that facilitates change and letting 
go. The Third Choir (2014) exemplifies this tenacity 
and resolve through yet another displacement  
of objects. Realised for the artist’s degree show  
at Goldsmiths in London and later exhibited  
in Palermo during Manifesta 12 (2018), this work  
is a sound installation comprised of twenty Naftal  
oil barrels exported from Algeria, each containing 
mobile phones turned radio transmitters. The 934 
documents illustrating the artist’s correspondence 

1 Conversation with Lydia 
Ourahmane, 13 September 
2021.

2 Elsa Dorlin, Se défendre, 
Éditions la découverte,  
Paris 2019, p. 200-212.

3  Ibid, p. 200-212.

Lydia OurahmaneGuest Lydia OurahmaneGuest
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Ourahmane tirelessly makes the seemingly 
impossible possible, pushing through chaos and 
retention to arrive at a form of care. A body of work 
that is indeed based on deeply personal experiences, 
but points to the dark realities we inherit collectively 
and proposes a singular way of how to process them. 

Lydia OurahmaneGuest

with the government to export these barrels,  
a painting commissioned by BP to finance  
the project, and the endless negotiations behind  
this seemingly impossible feat, made The Third 
Choir the first work of art to be legally exported  
from Algeria since its liberation from France in 1962, 
rewriting export legislation that had been put  
in place to protect culture. Putting herself  
into a compromised position throughout the 
process—particularly as a young, single woman from 
a Christian family in face of Algerian authorities 
attempting to export contentious objects— 
Lydia Ourahmane nevertheless reflects on this 
disadvantageous operation positively, “It’s 
surprising to consider empathy or humanity as 
being miraculous conditions in the airtight world of 
bureaucracy and administration […] Encountering 
someone in a position of power who actually wants 
to help signifies that there might still be some hope. 
That we are not entirely disabled, motorized  
and operating at the disservice of each other.  
And we need to keep fighting for this kind of space.”4 

Displacement, extraction, expulsion—gestures 
that lead to absence, an absence that runs through 
the artist’s practice. In the work Boudjima (2021), 
presented at Triangle – Astérides in the group 
exhibition “En attendant Omar Gatlato: Regard  
sur l’art en Algérie et dans sa diaspora” curated  
by Natasha Marie Llorens in the spring of 2021, two 
metal chains attached to dog collars laid on the floor. 
Next to the objects, a video of the dogs who once 
adorned these collars run freely through a field  
in Algeria. These dogs bore witness to military 
forces sealing the door of the artist’s family home 
once used as a place of worship for Christians  
in Algeria to congregate as the freedom of religion 
had been made legal in 2006, later outlawed in 2017. 
The absence of bodies represented through the 
collars remind of the inaccessible house, and reflect 

the artist’s negotiation with the violent processes of 
being pushed out of a physical space. This absence, 
or rather suspension, is indeed present again in 
“Barzakh” as the title itself implies: in Arabic, it refers 
to a liminal, in-between state, that can relate to  
a space where a spirit awaits, between life and death, 
a physical space, as well as a place of judgement. 

Ourahmane’s process of making art is a form 
of emotional, spiritual and physical labour that  
is necessarily relational. And in relational practices, 
the body is at work, even if, at times, absent.  
“My work is a lifeline. And so, my body becomes  
the site.”5 In the Absence of our Mothers (2018)  
is the climax of body-as-site in the artist’s practice. 
A melted down gold chain purchased by Ourahmane 
from a stranger at the same price of a boat trip  
to flee to Europe meets the story of the artist’s 
grandfather who extracted his own teeth  
to be discharged from the military: two separate 
narratives of escape that take shape in a gold tooth 
implanted in the artist’s mouth. Not a masochistic 
gesture to inflict pain on oneself, but rather a way of 
understanding trauma and dealing with it. “I would 
suffer if I didn’t do the work I do,” the artist states.6 
Droit du sang (Blood Right) (2018), continues in the 
same vein, as it is a work documenting the process  
of claiming French citizenship, revealing the 
absurdity in the power that bureaucratic procedures 
have on individual identities. In these works, forms 
of negative care and material affect give a corporeal 
reality to histories of emigration and resistance.

From the body comes the question  
of surveillance, and how we are made aware of our 
movements in space, voluntarily or not. Because 
surveillance is a common theme in the artist’s 
practice, one that takes on two separate forms  
in Barzakh. On one hand, the blown glass sculptures 
that sit atop various pieces of furniture in the 
exhibition veil, but do not hide, bugging devices  
that are each assigned a telephone number, allowing 
anyone to tap into the exhibition and listen to what 
is taking place inside at all times. On the other,  
a laser beam (Eye, 2021) cuts through the exhibition 
space, projecting information collected from  
the outdoors (through a system of mirrors) into  
the exhibition. Once the laser beam is obstructed  
by the body of the viewer, the live transmission  
of the sound stops, or shifts. Each of these objects 
makes the viewer highly aware of their behaviour  
in the space, perhaps influencing the way that  
they carry themselves. These surveillance devices 
function as reminders that not all domestic spaces 
are “homes”, spaces of safety and comfort, but 
rather, for some, sites of violence, fear and paranoia. 

When discussing Live Call (2019)—another 
work of surveillance and self-exposure for which  
the artist bugged her own cell phone allowing those 
experiencing the artwork to listen to the artist’s 
every move and conversation throughout the 
duration of the exhibition—Ourhamane explains 
that she “experiments with a kind of chaos that 
seems closer to the truth.”7 This statement  
is reminiscent of a text found in Sophie Al Maria’s 
book Sad Sack: Collected Writings that sits silently 

4 Lydia Ourahmane in 
conversation with Eliel Jones, 
“On Belief: A conversation,” 
X-tra, 2021.

5 Lydia Ourahmane,  
“Home is Where You Are: 
Conversation Between  
Lydia Ourahmane  
and Elena Filipovic,”  
published on the occasion  
of the exhibition Barzakh  
at Kuntsthalle Basel, 
02 March — 16 May 2021.

6 Conversation with  
Lydia Ourahmane,  
13 September 2021.

7 Lydia Ourahmane in 
conversation with Harry 
Woodlock, “Vital Exhaustion: 
Late Capitalism and the Crisis 
of Pain” 4 December 2020.

8 Sophia Al Maria, Sad Sack. 
Collected Writing,  
Book Works, London, 2019.
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on her desk in “Barzakh”, awaiting its return to 
Algiers. “Swallowed by the chaos she once wore like  
a crown […] And [yet] she will continue to dance until 
you see her. Until you believe in her. Until you listen 
to her. Until you listen—to what she really means.”8 
In the face of administrative hells and trauma, Lydia 

Lydia Ourahmane, The Third Choir (détail / detail), 2014. 
Installation sonore / Sound installation, 20 barils de pétrole Naftal importés d’Algérie /  
20 Naftal oil barrels imported from Algeria, CZ-5HE transmetteur radio / CZ-5HE radio transmitter,  
20 téléphones Samsung E2121B / 20 Samsung E2121B phones. 3m × 5m. Courtesy the artist. 
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Avec Bas Jan Ader
— 

par  Patrice Joly

Comment devient-on artiste ? Il n’y a pas vraiment 
de mode d’emploi ni de recette : un peu par hasard, 
un peu par effraction, un peu à cause d’une histoire 
familiale, de la perte d’un père qui vous laisse 
désemparé face à une vie soudainement privée de 
guide, de direction, de soutien. Le livre de Thomas 
Giraud, Avec Bas Jan Ader, en revenant longuement 
sur l’enfance et la jeunesse de l’artiste hollandais,  
ne prétend pas expliquer l’origine d’une vocation 
qu’il se garde bien de qualifier comme telle.  
Il se contente plutôt d’esquisser des pistes  
et de décrire les bifurcations, les embûches et les 
hésitations qui se sont multipliées au cours de la 
formation sensible et intellectuelle du jeune artiste : 
notamment cette indécision fondamentale entre  
la carrière artistique et la philosophique qui le suivra 
longtemps. Jusqu’au bout même, puisque parmi  
les objets que l’on retrouvera dans son embarcation 
de fortune, avant qu’elle ne s’évanouisse à son tour 
— et, avec elle, les secrets d’une disparition  
qui continue à faire fantasmer les chroniqueurs —, 
on compte la fameuse et périlleuse Phénoménologie 
de l’esprit de Hegel.

Bas Jan Ader n’est pas un artiste comme  
les autres ; en cela, il ne se démarque pas de  
ses semblables dont le propre est justement d’être 
singulier… Bas l’est peut-être un peu plus que  
les autres. Toute sa courte carrière durant,  
il s’est ingénié à faire l’inverse de ses congénères.  
Déjà à l’école, il passe le plus clair de son temps  
à s’acharner sur une unique feuille, sur laquelle  
il dessine et gomme jusqu’à ce que le papier  
se transforme en un palimpseste indéchiffrable  
de traces et de sillons laissés par la pointe du crayon, 
laissant le geste du gommage prendre le pas sur 
celui de dessiner. Tout un programme. Qu’il finira 
par appliquer à plus grande échelle, si l’on considère 
que la chute n’est qu’un avatar de ce geste 
d’effacement.

Le livre de Thomas Giraud n’est pas une 
tentative de compréhension de ce qui pousse  
un artiste à se lancer dans une aventure risquée : 
celle de la traversée de l’Atlantique en solitaire  
sur une coquille de noix, un bateau de trois mètres 
quatre-vingt naviguant au milieu de vagues qui 
peuvent atteindre jusqu’à trois fois sa longueur. 
Avec Bas Jan Ader ne prétend pas non plus rentrer 
dans les pensées de l’artiste. Le « avec » donne  
le ton d’un livre qui essaye d’accompagner au plus 
près une trajectoire qui prend naissance très en 
amont, avec un événement fondateur qui marquera 
profondément la psyché de l’artiste.  

Est-ce réellement la mort précoce de ce père,  
fusillé par les Allemands dans les bois proches  
de la maison familiale, qui déterminera cette 
destinée à la fois unique et tragique ? Ce père  
devenu un héros un peu malgré lui, poussé par  
ce qu’il estime être la seule chose à faire en ces 
temps dramatiques de la Seconde Guerre mondiale 
et de la traque des Juifs : les aider à fuir l’horreur. 
Bas empruntera la voie fléchée d’une école des 
beaux-arts dont il n’aura de cesse de s’éloigner, 
traçant une route faite de culbutes et de sauts  
dans divers canaux et rivières, jusqu’à ce dernier 
« exploit », dont le déroulement demeure à ce jour 
mystérieux. 

Bien que l’académisme soit justement  
ce que tout artiste cherche de nos jours à fuir  
comme la peste, il est encore recherché à l’époque  
ou Bas Jan Ader effectue son court séjour aux 
Beaux-Arts d’Amsterdam. La soudaine aura dont  
se voit revêtir l’artiste, qui passe son temps  
à gommer ses dessins et à rêvasser dans son coin 
avec des airs mélancoliques, en se distinguant  
d’un lot d’étudiants pour le moins suivistes, montre 
suffisamment que les postures non conformes 
restent à l’époque exceptionnelles. Bas sait plus  
ou moins jouer de cette attitude qui le singularise 
radicalement mais l’on ne sait si la séduction 
qu’exerce ce « pitre mélancolique » auprès de ses 
congénères suffit à compenser la déception que  
lui apporte la fréquentation d’un monde « beaucoup 
plus étriqué que ce qu’[il avait] pu en espérer ».  
« Il n’y avait pas, au moins à tes yeux, de héros,  
ou même de héros ayant échoué et qui porterait 
dans son âme les ruines majestueuses d’un grand 
espoir brisé1. » Le fantôme du père hante les pensées 
troublées d’un jeune étudiant à la recherche  
d’une personnalité introuvable, capable de 
transcender la fadeur d’un enseignement lénifiant.

La figure paternelle est une figure récurrente 
dans les ouvrages de Thomas Giraud : déjà dans 
Élysée, qui narre la vie d’Élysée Reclus, le géographe 
anarchiste, le père joue un rôle fondamental.  
Il est un puissant anti-modèle contre lequel il faut  
se dresser pour affirmer son identité. La mère  
est, elle, une figure accompagnatrice, bien plus 
compréhensive des désirs de son fils que le père,  
qui n’envisage pour sa progéniture d’autre voie  
que celle qu’il lui a choisie : la même que la sienne. 
Élysée et Bas ont tous deux comme pères des 
pasteurs ; une figure autoritaire et intransigeante 
pour le premier, plus douce mais suffisamment forte 
pour résister à la barbarie nazie pour le second.  

Thomas GiraudGuest Thomas GiraudGuest

1 Avec Bas Jan Ader, page 81.
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Les longues marches à travers la France du futur 
géographe semblent lui avoir donné le goût de la 
description aiguisée du paysage, à défaut de celui  
de la religion. Les lectures erratiques des grands 
noms de la philosophie allemande n’ont fait 
qu’accentuer l’hésitation du futur artiste quant  
à ses véritables motivations professionnelles. Les 
deux ouvrages montrent les limites et l’obsolescence  
de la notion de vocation, que l’on sent plus liée, 
quand elle émerge, à la prégnance d’une éducation 
autoritaire et à la pression sociale environnante  
qu’à une espèce d’injonction irrépressible tombée 
du ciel. La vocation de Bas pour les beaux-arts,  
s’il en a jamais eu une, semble plus accidentelle  
que portée par une véritable nécessité intérieure.  
Il s’ennuie à l’école des beaux-arts d’Amsterdam, 
dans cette petite ville dont il a rapidement entrevu 
les limites : « on fait vite le tour d’Amsterdam.  
Alors même que c’est la ville la plus grande que tu 
aies jusque-là connue, toi aussi tu en fais rapidement 
le tour, comme tout le monde tu dis qu’après 

quelques semaines, c’est minuscule2 », préférant 
finalement se réfugier dans sa chambre, où il sait  
que cela lui évitera « de revenir toujours aux mêmes 
places, devant les mêmes canaux, boire les mêmes 
bières et croiser sans cesse les mêmes personnes3. »

Rarement la question de la vocation et de la 
destinée qui en découle n’aura été abordée avec 
autant de finesse et de précautions que dans  
ces deux ouvrages de Thomas Giraud, plus 
particulièrement dans le dernier. Si nous n’avons  
pas affaire à une étude psychologique clinique  
— que l’auteur évite consciencieusement —,  
la relation au père sourd constamment d’un  
ouvrage où la fiction pure n’intervient que dans  
les moments qui n’ont fait l’objet d’aucun archivage, 
photographique ou autre. Et pour cause : l’auteur 
s’est laissé emporter par le vent des hypothèses 
concernant les occupations auxquelles l’artiste 
aurait bien pu s’adonner au cours de cet ultime 
voyage. Car le bateau de Bas Jan Ader, l’Ocean Wave, 
n’a jamais pu livrer les secrets qu’une analyse 

scientifique contemporaine aurait pu nous fournir. 
Ce dernier, de manière tout aussi mystérieuse  
que son propriétaire, a disparu au lendemain  
de sa découverte aux large des côtes de la Galice, 
dérobé par on ne sait quel admirateur de l’artiste 
— ou, comme le suppose à nouveau l’auteur,  
par un quelconque pêcheur ibérique, convaincu  
que la coquille de noix aux couleurs de l’Espagne  
ne saurait avoir d’autre destination que celle  
de la flottille des bateaux de pêche à laquelle il devait 
tout naturellement appartenir4… 

Thomas Giraud n’impose aucune lecture  
pour un final aussi extraordinaire et mythique que 
celui de Bas Jan Ader. L’auteur se contente  
de remplir les vides d’une biographie à trous  
en imaginant quelles pensées ont pu occuper l’esprit 
de l’artiste alors qu’il se trouvait seul au milieu  
de l’océan. Peut-être spéculait-il sur ses chances  
de franchir l’obstacle Atlantique ou se laissait-il 
lentement sombrer dans la mer ogresque  
sur son micro Titanic, n’ayant rencontré  
d’autre iceberg que la pente d’une disparition 
programmée…

L’œuvre résolument précurseuse de Bas Jan 
Ader demeure aujourd’hui d’une parfaite actualité. 
Au-delà de la dimension romantique qui l’entoure,  
sa pratique est empreinte d’une détermination  
qui est celle de l’abandon de tout académisme  
et du refus concomitant de la production  
de quelqu’objet que ce soit, rétinien ou autre,  
pour se consacrer essentiellement à une pratique  
de la performance — qui deviendra sa marque  
de fabrique, à l’instar de ce célèbre plongeon à vélo 
dans les canaux d’Amsterdam. Cette série de chutes 
qu’il exécutera dans les environ de la capitale batave 
exprime le désir de tout sacrifier à l’instant, de vivre 
pleinement ce moment où tout bascule, juste avant 
que la chute ne devienne inéluctable, moment  
que l’auteur a parfaitement saisi : « La chute finale 
t’intéresse moins que le moment où on perd pied,  
le processus, le passage du haut vers le bas…  
Ce qui compte c’est de montrer comment quelqu’un 
tombe, la manière dont on passe du déséquilibre  
au basculement, ces quelques grammes qui 
équilibraient tout le corps sur une ligne très fine  
et entraînent, t’entraînent, à présent vers le sol5 ».

Les « chutes » de Bas Jan Ader, quelques 
extraordinaires qu’elles soient, ne font cependant 
pas exception dans cette deuxième moitié du XXe 
siècle. Elles semblent correspondre à une forte 
tendance dans les arts de l’époque, peut-être initiée 
par celle d’Yves Klein qui, le premier, prend son 
envol dans les airs avant de retomber de plus belle. 
Mais la chute du Niçois n’en est pas vraiment une. 
L’artiste, pour son célèbre saut, est saisi dans la 
position dite « de l’ange », s’élevant plus qu’il ne 
retombe ; lorsque les chutes de Bas témoignent, 
elles, d’un rapprochement inéluctable avec le sol. 
Par ailleurs, ce ne sont pas les rêves d’immatérialité 
qui animent le Hollandais mais plutôt le tribut  
payé à cette gravité, qui toujours nous ramène  
à terre, ou, à défaut, dans un canal ou une rivière 
pour atténuer le choc avec la surface.

C’est plus aux artistes américains que Bas  
Jan Ader sera associé. L’on comprend vite qu’il ne 
s’éternise pas dans la capitale batave, où ses 
tentatives — on l’imagine — doivent soulever plus 
d’incompréhensions et de moqueries que de 
véritable enthousiasme. C’est donc la Californie  
des Chris Burden, Baldessari, Ger Van Elk, et de son 
infiniment plus énergétique scène que celle des 
austères Pays-Bas qu’il rejoindra6. Mais ce qui 
caractérise le travail du Hollandais, à la différence  
de tous ces adeptes de la chute, c’est que ce dernier 
ne semble suivre qu’une seule pente, qui le mènera  
à son ultime éclipse. Un Chris Burden, pour ne citer 
que le plus célèbre d’entre eux, multiplie quant  
à lui les mises en danger de son intégrité corporelle  
— la chute ne représentant qu’une forme parmi 
d’autres d’atteintes à cette dernière. À la différence 
de cet artiste, qui affectionne le sensationnel7, les 
embardées de Bas Jan Ader se font dans un relatif 
isolement. Si aucun public n’est jamais convoqué 
pour l’occasion, précaution est toutefois prise  
de documenter ces dernières par voie filmique ou 
photographique, pour, comme le dit Thomas Giraud : 
« s’éloigner de la brillance du réel éphémère, pour  
la pérennité de l’impossible à reproduire, et le relief 
du flou8 ». La « dernière chute » de Bas Jan Ader  
— si l’on peut la considérer comme telle —, ayant 
bénéficié de si peu de public que l’on est encore  
à se demander s’il a vraiment disparu en mer…

2 Op. cit., page 87.
3 Op. cit., page 88.

4 L’Ocean Wave était 
bizarrement peint aux couleurs 
rouge et or de l’Espagne. 

5 Op. cit., page 150.
6 Encore qu’un autre artiste 

hollandais remarquable,  
à peu près à la même époque, 
aurait pu faire équipe  
et le rejoindre dans ses 
expérimentations, il s’agit  
de Stanley Brouwn. 

7 voir notamment Kunst Kick  
de Chris Burden (1974),  
où ce dernier profite  
de la caisse de résonance 
exceptionnelle que représente 
la foire de Bâle pour exécuter 
une chute dans les escaliers  
de la Mustermesse.

8 Op. cit., page 120.
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Avec Bas Jan Ader
— 

by  Patrice Joly

How does one become an artist? There is not really  
a user manual or recipe. A bit of chance, a bit  
of “breaking and entering”, a bit of family history, 
the loss of a father leaving you helpless in the face of 
life, being suddenly deprived of a guide, of direction, 
of support. In his book, Avec Bas Jan Ader, Thomas 
Giraud goes back in detail to the Dutch artist’s 
childhood and youth, though he does not claim  
to explain the origin of a vocation that he is careful 
not to consider as such. Rather, he simply sketches 
out leads and describes the bifurcations, traps  
and hesitations that multiplied during the sensitive 
and intellectual development of the young artist:  
in particular this fundamental indecisiveness 
between an artistic career and a philosophical one, 
which would haunt him for a long time. Until the very 
end even, since among the items that would be found 
in his makeshift sailboat—before it vanished in turn, 
with the secrets of a disappearance that, to this  
day, has kept the fantasies of chroniclers alive— 
was Hegel’s famous and perilous Phenomenology  
of the Spirit.

Bas Jan Ader is not like other artists, in that  
he does not stand out from his fellow artists whose 
particularity is precisely to be singular... though  
Bas is perhaps a little more so than the others. 
Throughout his short career, he has strived to do  
the opposite of his peers. Already at school, he spent 
most of his time working relentlessly on a single 
sheet, on which he would draw and erase until the 
paper turned into an indecipherable palimpsest  
of traces and furrows left by the tip of the pencil,  
as the erasing gesture supplanted that of drawing. 
Quite the agenda! Which he would eventually apply  
it on a larger scale, if his ending is to be considered 
as simply the avatar of the erasing gesture.

Thomas Giraud’s book is not an attempt  
to understand what prompts an artist to embark  
on a risky adventure, such as crossing the Atlantic 
alone on a cockleshell—a thirteen-foot boat sailing 
among waves that can reach up to three times  
its length. Avec Bas Jan Ader does not claim to enter 
the artist’s thoughts either. The word “avec” [with] 
sets the tone for a book that tries to follow as closely 
as possible a path that began very early on, with  
a founding event that would leave a deep mark  
on the artist’s psyche. Was it really the early death  
of his father—shot by the Germans in the woods near 
the family home—, that determined his both unique 
and tragic destiny? A father who became a hero 
somewhat unwillingly, driven by what he considered 
to be the only thing to do in the tragic times of World 

War II and the hunt for the Jews: help them escape 
the horror. Bas would take the obvious route  
to a school of fine arts which he would never  
stop distancing himself from, hitting a road  
of tumbles and jumps in various canals and rivers, 
until his last “feat”, the details of which remain  
a mystery to this day.

Although academicism is precisely what every 
artist nowadays avoids like the plague, it was still 
sought after at the time when Bas Jan Ader briefly 
studied at the Academy of Fine Arts in Amsterdam. 
As he spent his days erasing his drawings, 
daydreaming and keeping to himself with an air  
of melancholy, the young artist saw himself donned  
a sudden aura setting him apart from a bunch of all 
too conformist students. This is enough to show  
that unconventional positions remained exceptional 
at the time. Bas more or less knew how to play with 
this attitude which radically singled him out, though 
it is not known whether the seductive act of this 
“melancholic fool”, as he performed it on his fellows, 
was enough to compensate for the disappointment 
he felt as he evolved in a world “much narrower than 
what [he had been] hoping for.” “There was no hero, 
at least in your eyes, not even a failed hero who 
carried within his soul the majestic ruins of a great 
shattered hope.”1 The ghost of the father haunted 
the troubled thoughts of a young student in search 
of an unreachable personality capable of 
transcending the insipidity of soporific teachings.

The father figure is recurrent in Thomas 
Giraud’s books: already in Élysée—which recounts 
the life of Élysée Reclus, the anarchist 
geographer—the father plays a fundamental role, 
a powerful anti-model that you have to stand up 
against to assert your identity. The mother is a 
guiding figure, much more understanding of her 
son’s desires than his father, who sees no other path 
for his offspring than the one he has chosen for him: 
the same as his. Élysée and Bas both have ministers 
for fathers; an authoritarian and uncompromising 
figure for the former, softer but strong enough  
to resist Nazi barbarism for the latter. The future 
geographer’s long walks through France seem  
to have given him a taste for sharp descriptions  
of landscapes, for lack of interest in religion.  
His erratic readings of the big names of German 
philosophers only emphasized the future artist’s 
hesitation as to his true professional motivations. 
Both books show the limits and obsolescence  
of the notion of vocation, which feels more 
connected, as it emerges, to the weight of an 1 Avec Bas Jan Ader, page 81.
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authoritative education and to the surrounding 
social pressure than to some sort of irrepressible 
out-of-the-blue injunction fallen from the sky.  
Bas’s vocation for the fine arts—had he ever had one 
—seems more accidental than driven by genuine 
inner necessity. He was feeling bored at the 
Amsterdam School of Fine Arts, in this small town 
whose limits he quickly became aware of: “It doesn’t 
take long to get to know Amsterdam. Even though  
it is the largest city that you have ever known,  
you too will soon know it by heart. Like everyone 
else, you will say that it’s tiny after a few 
weeks”2—eventually hiding away in his room,  
where he knows that it would prevent him “from 
always going back to the same places, by the same 
canals, drinking the same beer and constantly 
bumping into the same people.”3

Rarely has the question of vocation and 
resulting destiny been approached with so much 
delicacy and care as in these two books by Thomas 
Giraud, and even more so in the latest one.  
If we are not dealing with a clinical study  
of someone’s psychology—which the author 
conscientiously avoids—the relation to the father  
is ever present in a book where pure fiction only 
steps in moments that have not been the subject  
of any archiving, photographic or otherwise.  
And for good reason: the author let himself be 
carried away by a current of hypotheses regarding 
activities the artist could very well have engaged  
in during his final journey — since Bas Jan Ader’s 
boat, the Ocean Wave, could never unveil the secrets 
that a contemporary scientific analysis would have. 
Just as mysteriously as its owner, the boat 
disappeared the day after its discovery off the coast 
of Galicia, probably stolen by some admirer, or as 
the author supposes, by some Iberian fisherman 
convinced that the Spanish-colored cockleshell  
had no other destination than the flotilla of fishing 
boats to which it should naturally belong...4

Thomas Giraud does not impose any reading 
for a final as extraordinary and legendary as that  
of Bas Jan Ader. The author simply fills in the blanks 
of a gap-fill biography by imagining which thoughts 
may have occupied the artist’s mind when he was 
alone in the middle of the ocean. Perhaps he was 
speculating on his chances of crossing the Atlantic, 
or perhaps his micro-Titanic was slowly sinking into 
the ogress like sea, having encountered no iceberg 
other than the slope of a scheduled disappearance...

The resolutely pioneering work of Bas Jan 
Ader remains perfectly relevant today. Beyond the 
romantic dimension that surrounds it, his practice i 
s imbued with his determination to abandon all 
academicism as well as his concomitant refusal  
to produce any object whatsoever, visual or other,  
in order to devote himself primarily to performance 
practice, which became his trademark since his 

2 Op. cit., page 87.
3 Op. cit., page 87.
4 Oddly, the Ocean Wave was 

painted in the golden and red 
colors of Spain.

5 Op. cit., page 150
6 Although another remarkable 

Dutch artist, Stanley Brouwn, 
could have teamed up with  
him and joined him in his 
experiments.

7 See in particular Kunst Kick  
by Chris Burden (1974), who 
performed a fall down the stairs 
of the Musternesse during  
Art Basel, using the fair  
as an exceptional amplifier  
to showcase his work.

8 Op. cit., page 120.

famous bicycle dive into the Amsterdam canals.  
The series of falls that he performed in the 
surroundings of the Batavian capital expresses  
the desire to sacrifice everything in the moment,  
to live to the fullest precisely when everything shifts, 
just before the inevitable fall—a moment the author 
has fathomed: “You are less interested in the final 
fall than the moment you lose your footing,  
the process, the transition from the top to the 
bottom... What matters is to show how someone 
falls, the way you go from losing balance to toppling 
over, those few grams that balance the whole body 
on a very fine line before dragging it, dragging you, 
now towards the ground.”5

Bas Jan Ader’s “falls”, however extraordinary 
they may be, were no exception in the second half  
of the 20th century. They seem to correspond  
to a strong tendency in the arts at the time that may 
have been initiated by Yves Klein, who was the first 
to take off in the air before falling back down even 
harder. But the fall of the man from Nice is not  
a real one. Klein’s famous leap in the so-called 
“angel” position was caught on camera, translating  
a movement that is somewhat rising rather than 
falling. Conversely, Bas’s falls bear witness  
to an inevitable coming closer to the ground. 
Besides, the Dutchman’s motivation was not  
about dreams of immateriality but rather the tribute 
he paid to gravity, which always brings us back  
to earth, or into a canal or river to absorb the shock 
with the surface.

It is more with American artists that Bas  
Jan Ader would later on be associated. We quickly 
understand that he did not stay forever in the 
Batavian capital, where his attempts—one can 
imagine—must have prompted misunderstanding 
and mockery more than genuine enthusiasm.  
He would therefore end up in California—the land  
of Chris Burden, Baldessari, Ger Van Elk, and  
an infinitely more energetic scene than the austere 
Netherlands’.6 But what characterizes the work of 
the Dutchman, unlike all of those fall enthusiasts,  
is that he seemed to slip down one single slope, which 
would lead him to his ultimate eclipse. Chris Burden, 
to name only the most famous among them, has 
repeatedly endangered his physical integrity—the 
fall representing but one type of threat to the latter 
among many others. Unlike this artist who liked 
sensationalism,7 Bas Jan Ader’s swerves took place 
in relative isolation. If no public was ever convened, 
care was still taken to document them by way of film 
or photographs “to move away from the brilliance  
of ephemeral reality, for the permanence of what’s 
impossible to reproduce, and for the depth of the 
blur” as Thomas Giraud puts it.8 Bas Jan Ader’s 
“last fall”—if it can be considered as such—was 
witnessed by such a reduced audience that we are 
still wondering if he really did disappear at sea...

Guest GuestThomas Giraud Thomas Giraud
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Décrire, léger
— 

par  Guillaume Gesvret

À proximité de la violence du monde, décrire  
fait parfois l’effet d’un allègement surprenant. 

Allégorie rapide : imaginons la Description 
gravir la pente d’un volcan et s’amuser à recueillir 
des pierres ponces, ces morceaux de lave durcie 
remplis de bulles d’air datant de l’éruption qui les 
projeta. Imaginons alors son bonheur physique au 
moment d’éprouver la légèreté de ce caillou original. 
Elle-même devient légère, calme, au plus près  
de la destruction imminente ou déjà passée.  
Le drame a perdu de sa gravité dans tous les sens  
du terme. Alors la Description se surprend à jongler 
avec des pierres et à les jeter dans l’eau pour  
les voir flotter. 

Certains lecteurs d’hier ou d’aujourd’hui  
en ont fait une spécialité : décrire la violence avec 
une étonnante légèreté, en affirmant que ce qu’ils 
recueillent et accompagnent dans leur lecture  
n’est pas si grave. Étrange inconséquence ? 

Ces descripteurs ne font plus vraiment  
œuvre dans sa définition libérale, en cours depuis  
le XVIIIe siècle. Premier allègement, puisqu’il n’y a 
plus rien à faire peser dans la balance des 
réparations narcissiques et autres défiscalisations. 
Ce qu’ils décrivent ressemble plutôt à un jeu  
sans conséquence, une brève de comptoir ou un mot 
d’esprit enfantin. D’ailleurs, ils parlent comme dans 
les cours de récréation : « On dirait l’insurrection  
des molécules, l’intérieur d’une pierre un millième  
de seconde avant qu’elle ne se désagrège… ».  
Voici le genre d’allègement (« on dirait… »)  
dont la légèreté enfantine favorise d’ailleurs  
les digressions : « … C’est ça, la littérature ». 

Faire effet : sortir
Ce jeu équivoque avec la saveur des mots violents 
(« insurrection ») fait du bien. Ici, la description 
accompagne ce qui ne fait que commencer sur  
la toile : une brutale vibration autour d’un Rien  
qui se dérobe mais continue de faire vibrer ce qui lui 
servait de contours. Certaines œuvres ont donc 
montré la voie, et il y a toute une modernité  
du « bord de l’explosion », que non seulement 
Beckett face à Bram van Velde en 1945, mais  
aussi Claudel devant Rembrandt, Artaud devant  
Van Gogh, Deleuze devant Turner, ont décrit :  
d’un « arrangement en train de se désagréger »  
dans la Ronde de nuit au « vertige comprimé »  
d’un paysage provençal qui « sent la bombe cuite », 
jusqu’à la « puissance d’une ligne explosive  
et sans contour qui fait de la peinture elle-même  
une catastrophe sans égale ». 

Tout cela ne correspond pas forcément  
à ce qu’on voit, et pour cause. Sortir (du contour  
des figures, du cadre de l’objet d’art marchandisé, 
voire de leur corps lui-même, qui les piège) était  
le leitmotiv de ces lecteurs du XXe siècle. Trahir  
la fixité de leur objet pour y voir l’instant d’un 
processus, et l’imminence d’une éruption, était  
une question de vie ou de mort : il fallait transmuer  
la catastrophe subie en désir de métamorphose  
et d’évasion. La description mimait ainsi le geste 
secret de l’œuvre pour l’accompagner ailleurs, vers 
la sortie, en déjouant l’idéale adéquation des mots 
adressés aux choses encadrées, quitte à la retrouver 
par surprise. Entre l’œuvre et sa description 
transparaissait donc un intervalle ; certains  
y retrouveront la terrible séparation entre la chose 
et le mot qui la symbolise de loin, entre le maître  
et l’élève qui l’imite, entre le parent (l’œuvre)  
et l’enfant (sa description) qui le prolonge. D’autres 
y saisiront au contraire l’occasion de s’amuser  
de ce qui nous laissera toujours incrédule : la vérité 
comme adéquation, la ressemblance comme identité, 
la génération comme prévision de l’engendré.

Ces lecteurs dédramatisaient donc à tour  
de bras. Ils s’amusaient des discontinuités, des 
disjonctions, des imprévus, de tous les écarts entre 
ce qu’ils disaient et voyaient, entre ce qui prenait 
forme et ce qui échappait à la reconnaissance.  
Et dans cet écart naissait l’hypothèse d’un tact, 
d’une complicité discrète et attentive à ce qui vient 
de l’autre, compagnon d’évasion à distance. Cette 
quasi-indifférence au sens de l’œuvre (hors celui de 
l’éruption ou de l’évasion, qui est le seul qui compte) 
étonne plus que jamais. Voire énerve. Dieu sait qu’il 
suffit de tendre l’oreille pour entendre la grande 
rumeur qui monte, celle qui attend justement une 
explication, avec ses causes adéquates, ses analogies 
sans reste, ses généalogies brutalement simplifiées. 
Nos descripteurs confirment donc le trouble de  
la reconnaissance propre à la modernité explosive  
des œuvres qu’ils décrivent, marquée par la perte 
d’un principe organisateur clair — dont beaucoup 
cherchent aujourd’hui le fantôme dans des théories 
tout embuées de mystère ou dans leur horoscope. 
Loin de toute dissimulation d’un contenu secret  
à expliquer dans le détail, décrire calmement les 
signes d’une violence ambivalente, qui crée autant 
qu’elle détruit, deviendrait presque un enjeu  
de société. 

Or cette explication totale, minutieuse,  
entre suspicion maniaque et passion proliférante  
du détail, a longtemps porté un autre nom,  

Guillaume GesvretEssai Guillaume GesvretEssai

pour d’autres effets : la pratique rhétorique  
de l’ekphrasis, du grec ek-phrasein, expliquer 
(phrasein) jusqu’au bout (ek) une œuvre réelle  
ou imaginaire, tel le bouclier d’Achille dans L’Illiade. 
La description des moindres détails devait la faire 
exister devant les yeux de l’auditeur, lui donner  
vie, et ainsi respecter sa fonction scolaire  
ou parlementaire : plaire, émouvoir et instruire. 
Entretemps, un « petit pan de mur jaune » (Proust 
devant Veermer) a suffi à troubler l’orgueil d’une 
telle entreprise rhétorique — petit détail empêchant 
pour longtemps, par l’énigme seule de son 
apparition, la saisie unifiée du grand Tout de 
l’œuvre. Dans nos performances contemporaines, 
il ne resterait ainsi du caractère performatif de 
l’ekphrasis antique qu’un appel léger à accompagner 
les effets des paroles et des gestes : sortez, 
surprenez-vous, et réveillez votre attention 
au-dehors en même temps qu’au-dedans. 

Faire effet : animer
S’il s’agit d’animer l’œuvre par les mots, il nous  
faut croire à la fiction d’un pouvoir fantastique  
du langage qui inventerait magiquement  
ce « calorique latent » de l’œuvre, cette énergie 
révolutionnaire qui, selon Victor Hugo, a sans cesse 

menacé de se manifester en France depuis 1789. 
Comment animer cette puissance dans un objet 
inanimé ? Tout commencera par une digression, 
jamais en plein dans le mille, plutôt à côté de l’œuvre, 
qui est donc bien une cible ambivalente : ignorée, 
évaluée, provoquée, anticipée dans ses effets, voire 
métamorphosée par celui ou celle qui décrit.  
Bien loin de ses vertus scolaires, des écrivains  
ont tenté d’animer le corps de l’œuvre par cette 
puissance fantastique, et même érotique, de la 
description, par laquelle créer un souffle, déclencher 
un frisson, faire frémir des lèvres qui respirent.  
Tout contour se met à vibrer, et on ne sait plus  
s’il vibre dans l’œuvre ou du fait de sa description. 

Où trouver de tels effets aujourd’hui ?  
À défaut d’animer les œuvres, certaines conférences 
performées parodient subtilement le discours  
sur l’art, en redonnant vie à des œuvres absentes  
ou une valeur à des objets oubliés. L’enjeu est de 
raviver notre attention au plus près d’une certaine 
violence contemporaine qui aurait plutôt tendance  
à l’annihiler. 

Pédagogies parodiques 
Alex Ceccheti invitait il y a quelques années les 
spectateurs de ses conférences à mimer des œuvres 

Pierre ponce. © DR
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du Louvre en reprenant les poses des personnages 
représentés. Ces rencontres avaient lieu loin  
du Louvre, au Centre Pompidou par exemple  
(Le Louvre sans le Louvre, 2014). L’artiste donnant  
à voir par les mots des exemples absents, issus  
de la statuaire antique ou de la peinture classique, 
comme en mémoire d’une catastrophe digne  
de Pompéi. Épeler ou faire épeler le geste absenté, 
devenait une manière de le lire. Reprendre un geste 
signifiait moins lui ressembler qu’en tirer une 
expressivité rafraîchissante, dans les marges  
de l’explication froide. Loin de l’idéale fixité du corps 
idéalisé, frissonnant un peu pour l’occasion dans 
cette réplique (au sens sismique) causée par  
la description vivante, celle-ci prend le relai de l’art. 
Qu’en faire ? Jouer à l’autre et avec l’autre, puis 
retrouver ce geste, ailleurs et autrement, dans  
le bus par exemple, ou le coude sur un bar, quand  
la rencontre de l’autre produit l’événement trouble 
d’une reconnaissance incertaine. Faire remarquer 
alors, à l’anonyme, que son profil représentait  
sans le savoir un bas-relief mésopotamien retrouvé 
sous le sable brûlant du désert. Et voir ce que ça 
donne, expérimentalement, loin des coquilles vides 

qui ne savent même plus ce qu’elles miment,  
à force de mimer.

« Fais avec moi, et pas comme moi », dit  
le maître-nageur à son apprenti. Dans cet exemple 
de Différence et répétition, Gilles Deleuze devient 
pédagogue et penseur de la pédagogie — partie 
relativement ignorée de son œuvre, tant la relation  
à l’autre, et aux interventions de l’autre, effraie. 
Malgré l’ennui de la répétition scolaire, cette 
description des gestes de l’autre a ses moments 
d’adéquation, mais à autre chose que ce que montre 
le maître-nageur — sans quoi la nage, comme 
réinvention singulière d’un geste dans la destruction 
des vagues, resterait impossible. De même, parfois, 
le lecteur face à l’espace qui lui sert de modèle  
à décrire, quand il le réinvente au passage dans  
sa description. 

Dans leurs conférences urbaines, Dector & 
Dupuy relèvent avec leurs spectateurs des éléments 
plastiques dans la rue, à la fois pauvres en dignité  
et riches d’une mémoire artistique paradoxale  
qui semble hanter ces rebuts de l’attention1.  
Une constellation de chewing-gums apparaît  
en dripping sur un trottoir. Un cerclage bleu 
conserve la mémoire du colis qu’il entourait, puis, 
une fois écrasé par des voitures, devient dans  
nos mains un cadre en mouvement qui « préfère » 
légèrement capter telle partie du paysage, sans 
exclure pour autant son hors-champ. Ou encore,  
le recouvrement (ou repeint) d’un graffiti encore 
lisible sous la couche de peinture appelle une analyse 
savante : l’un des deux conférenciers-performers 
interroge le choix plastique de l’employé municipal 
qui a « empaqueté » chaque lettre au plus près, 
n’empêchant pas tout-à-fait sa lecture : « Fachos 
hors de nos vies » (2013). La valeur pénale du 
recouvrement devient valeur plastique et ironique : 
appelant le regard au lieu de le rendre indifférent,  
il gagne un mystère digne des empaquetages  
de Christo. En l’occurrence, un paquet de lettres 
prêt à exploser (exprimer) à nouveau. « C’est ça,  
la littérature… ».

Plus question de faire le héros ou le démiurge. 
Discrétion, modestie… une dimension doucement 
moraliste apparaît avec fraîcheur dans ces 
micro-gestes de capture, cette pédagogie de l’infime, 
sans consigne ni examen final, loin de la vanité  
de l’œuvre qu’elle semble convoquer pour mieux  
s’en démarquer. Leur prochaine exposition, 
« Beaucoup de peu », le confirmera sans doute2. 

Légers legs (Villon)
En ces temps d’attentions dissipées, sous les 
masques turquoise et en haut des fondations privées 
(si les premiers étages sont déjà réservés aux 
vêtements), la question « que décrire ? » laisse 
souvent place à la question « pour qui décrire ? ».  
Ce genre de description artistique nous fait l’effet 
des legs parodiques de François Villon, ce lacanien 
en situation qui varie les cas où « aimer, c’est donner 
ce qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas ».  
Dans son testament poétique (Le Lais François 
Villon, 1457), Villon décrit le miroir « beau et utile » 
qu’il lègue à des prisonniers, l’enseigne volée d’une 

taverne qu’il lègue au chef de la police parisienne, 
quand il ne lègue pas de quoi vivre à trois pauvres 
orphelins « au moins pour passer cet hiver ».  
De l’acidité subversive à la conscience crue  
du malheur, ce testament pour rien énumère  
des objets que personne ne pourra s’approprier. 
Pour rien, mais pas pour personne, telles nos 
descriptions qui s’approprient les œuvres qui ne  
leur appartiennent pas pour appeler le relai d’autres 
lecteurs, qui n’ont encore rien demandé.

Ce qu’il reste est donc l’adresse : l’adresse  
au légataire qui n’en saura rien, comme une prière  
(À l’artiste ? À l’employé municipal qui repeint  
des graffitis ? À l’œuvre elle-même, enfin reconnue ?), 
et surtout l’adresse comme un relai au lecteur 
implicite capable de s’en émouvoir, de relancer à sa 
manière le désir de décrire, de jouer avec les signes 
et les enseignes. Où retrouver in extremis l’effet 
érotique et fantastique du langage. Ce n’est pas 
l’œuvre que les mots défont en la parodiant (elle  
se portera toujours très bien) mais l’adresse idéale 
qu’elle supposait. Voilà l’enjeu de ces performances, 
qu’on retrouvera ailleurs, en salle de classe ou dans 
la rue : quand décrire, c’est inventer une adresse,  
et appeler l’autre à détruire avec tact un cadre pour 
en inventer un autre plus léger, plus partageable. 

« Donner ce qu’on n’a pas » n’est pas si grave, 
dans ce cas, puisqu’il s’agit de faire passer  
une énergie inappropriable qui toujours appelle  
à digresser et à saboter le donné de l’intérieur.  
Cette énergie, on ne l’a pas, c’est elle qui nous a,  
et nous anime, et c’est elle qu’on transmettra sans 
avoir eu le temps de se l’approprier, œuvre d’art ou 

pas : avec une association d’idées, un déséquilibre 
dans une phrase ou un geste (celui du passeur  
de relai au moment de le passer), un contrapposto  
en forme de claudication bizarre ou de division 
intérieure, tel Bruce Nauman contrefaisant  
ses fameuses vidéos cinquante ans après3.  
À notre tour de le décrire, semble-t-il suggérer  
par son seul déhanchement.

Sade précurseur ?
Je m’éloigne. Quelle performance de lecture pour 
l’avenir ? Dans laquelle décrire signifierait à la fois 
détruire, réinventer, relayer ? Il n’est pas question  
de « contrefaire les terribles irruptions (sic) »  
d’un volcan, comme ce personnage de chimiste  
chez Sade, qui voulait jouir de détruire à plus  
grande échelle en déclenchant « l’effervescence 
[d’un] volcan factice ». On pourrait, plus calmement  
(du grec kaieiv : brûler, mettre le feu) trouver 
d’autres « performances » où la destruction est déjà 
une invention, et même une révolution en puissance. 

La seule performance de lecture de Sade  
a d’ailleurs eu lieu le 4 ou 5 juillet 1789 (peut-être  
la première de l’âge moderne) quand, depuis  
la fenêtre de sa cellule, il enjoignit la population  
du Faubourg Saint-Antoine à s’élever contre  
le gouverneur de la Bastille. Ou comment décrire  
la Bastille (Ses issues ? Ses failles de sécurité ?  
La vulnérabilité de ses contours ?) et passer  
le relai à des lecteurs autrement calmes et légers. 

Comme d’autres décrivent la colonne 
Vendôme, et sa chute (Courbet).Toute lecture 
devrait faire l’effet d’un sabotage réussi.

1 https://dector-dupuy.com/
tagged/video

2 Du 11 septembre au 20 
novembre 2021 à la Galerrrie  
du Grrranit SN à Belfort, 
https://www.grrranit.eu/
evenement/dector-et-dupuy/.

3 « Bruce Nauman : Contrapposto 
Studies », 2021, Punta della 
Dogana – Collection Pinault, 
https://www.palazzograssi.it/fr/
expositions/en-cours/
bruce-nauman-contrapposto-
studies/.
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Alex Cechetti, Terni Festival, Festival of Performances, Transart Institut Français, Terni, Italy, 2016.  
Photo : Sergio Coppi.

Dector & Dupuy, Croisière de rue, « Fachos hors de nos vies », 2013.
Grand café, Saint-Nazaire. Courtesy galerie Hervé Bize.
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Describe, Lighten 
— 

by  Guillaume Gesvret

Whilst close to the violence of the world, describing 
it sometimes has a surprisingly soothing effect. 
Quick allegory: imagine the Description climbing  
the slope of a volcano, enjoying collecting pumice 
stones, pieces of hardened lava filled with air 
bubbles from the eruption that projected them. 
Imagine then its physical happiness at the moment 
of experiencing the lightness of this original stone.  
It becomes light, calm, close to the imminent 
or already past destruction. The drama has lost  
its gravity in every sense of the word. Then the 
Description surprises itself by juggling stones  
and throwing them into the water to see them float.

Some readers, past or present, have become 
specialists: to describe violence with a surprising 
lightness, affirming that what they collect  
and accompany in their reading is not so serious. 
Strange inconsistency?

These descriptors no longer really work  
in its liberal definition in use since the 18th century. 
The first relief is that there is nothing left to weigh  
in the scale of narcissistic reparations and other  
tax exemptions. What they describe sounds  
more like a game without consequences, bar talk  
or childish speak. Besides, they speak as if on  
a playground: “It sounds like the insurrection  
of molecules, the inside of a stone a thousandth  
of a second before it disintegrates...” Here is the 
kind of lightening (“one would say...”) whose childish 
lightness favours digressions: “...That’s what 
literature is all about.”

Take Effect: Exit
This ambiguous game flavoured with violent  
words (insurrection) is good. Here, description 
accompanies what is just the beginning on the 
canvas: a brutal vibration around a Nothing  
that slips away but continues to make what it used 
as contours vibrate. Certain artworks have shown 
the way, and there is a whole modernity to “the edge 
of the explosion” described by Beckett before  
Bram van Velde in 1945, Claudel before Rembrandt, 
Artaud before van Gogh, and Deleuze before Turner 
as, respectively, an “arrangement in the process  
of disintegrating” in Ronde de nuit to the 
“compressed vertigo” of a provincial landscape  
that “smells like a baked bomb,” to the “power of  
an explosive, without contours that makes painting 
itself an unparalleled catastrophe.”

All of this does not necessarily correspond  
to what we see, and for good reason. To exit  
(the outline of the figures, the framework of the 

commodified art object, even the body itself that 
traps them) was the leitmotiv of these twentieth 
century readers. To betray the steadiness of their 
object in order to see in it the instant of a process, 
and the imminence of an eruption, was a question  
of life or death: it was necessary to transmute  
the catastrophe suffered into a desire for 
metamorphosis and escape. Description  
thus mimicked the secret gesture of the artwork  
to accompany it elsewhere, towards the exit,  
by thwarting the ideal adequacy of the words 
addressed to that which is framed, even if it meant 
finding it by surprise. Between the work and its 
description, an interval is thus revealed. In this gap, 
some find the terrible separation between the thing 
and the word which symbolises it from afar; between 
the master and the pupil who imitates him; between 
the parent (the work) and the child (its description) 
who prolongs it. Others will rather seize the occasion 
to amuse themselves with what will always leave us 
incredulous: truth as adequacy, resemblance  
as identity, generation as forecast of the begotten.

These readers thus de-dramatized  
with a vengeance. They were amused by the 
discontinuities, the disjunctions, the unforeseen,  
by all the gaps between what they said and saw, 
between what took shape and what escaped 
recognition. This gap gave birth to the hypothesis  
of tact, a discreet and attentive complicity to what 
comes from the other, companion of escape  
at a distance. This quasi-indifference in the sense  
of the work (apart from that of the eruption or the 
escape, which is the only one that counts) surprises 
more than ever. Irritates, even. God knows that it is 
enough to lend an ear to the grumbling that rises, 
the one that waits precisely for an explanation, with 
its adequate causes, its analogies without remainder, 
its brutally simplified genealogies. Our descriptors 
confirm a double acknowledgement specific to the 
explosive modernity of the artworks they describe, 
marked by a loss of a clear organising principle  
that the ghost of which many seek out today  
in horoscopes and theories clouded with mystery. 
Far from any concealment of secret content  
to be explained in detail, calmly describing symbols 
of ambivalent violence that creates as much as it 
destroys would almost become an issue of society.

Yet, this total, meticulous explanation 
—between manic suspicion and proliferating passion 
for detail—has long had another name for other 
purposes: the rhetorical practice of ekphrasis,  
from the Greek ekphrasis, to point (phrasis) out (ek), 

Guillaume GesvretEssay Guillaume GesvretEssay

Vue de l’exposition / Exhibition view of « Bruce Nauman : Contrapposto Studies »,  
Palazzo Grassi – Punta della Dogana Bruce Nauman, Venise, 23.05.2021 – 09.01.2022, Punta della Dogana. © DR
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Villon, the Lacanian in situation, who multiplied  
the cases in which “loving is giving what one does not 
have to someone who does not want it.” In his poetic 
will (Le Lais François Villon, 1457), Villon described 
the “beautiful and useful” mirror that he 
bequeathed to prisoners and the stolen sign  
of a tavern that he bequeathed to the chief of the 
Parisian police when he did not even leave enough 
for three orphans to live or “at least get through  
this winter.” From subversive acidity to the raw 
awareness of unhappiness, this testament  
for nothing lists objects that no one can assimilate. 
For nothing, but not for just anyone, like our 
descriptions which appropriate the works which  
do not belong to them to call the relay of other 
readers ask of nothing. 

What remains is the address: the address  
to the heir who will know nothing about it, like  
a prayer (to the artist? to the municipal employee 
who repaints graffiti? to the work itself, finally 
recognised?). The address is a link to the implicit 
reader capable of being moved by it, of rekindling,  
in their own way, the desire to describe, to play with 
the signs and symbols. Where does one find the 
erotic and fantastic effect of language in extremis?  
It is not the work that the words undo by parodying 
it (it will always be fine) but the ideal address  
that it supposed. This is what is at stake in these 
performances, which can be found elsewhere,  
in the classroom or in the street: when describing 
means inventing an address, and calling on the other 
to tactfully destroy a framework in order to invent 
another one that is lighter and more sharable.

“Giving what we don’t have,” is not so bad  
in this case since it is a question of passing on an 
inappropriate energy that always calls for digressing 

and sabotaging the given from within. This energy, 
we don’t have it, it has us, and animates us, and  
it is the energy that we will transmit without having 
had the time to appropriate it, work of art or not: 
with an association of ideas, an imbalance in a 
sentence or a gesture (that of the person passing  
on the relay), a contrapposto in the form of bizarre 
claudication or interior division, like Bruce Nauman 
counterfeiting his famous videos fifty years later.3  
It is our turn to describe him, Nauman seems  
to suggest with his swaying.

Sade: a Precursor? 
I’ve digressed. What kind of reading performance 
for the future? One in which describing would mean 
simultaneously destroying, reinventing, relaying?  
It is not a question of “counterfeiting the terrible 
irruptions” of a volcano, like the chemist character 
in Sade who wanted to enjoy destruction on a larger 
scale by triggering “the effervescence [of a] fake 
volcano.” One could, more calmly (from the Greek 
kaieiv: to burn, to set fire to) find other 
“performances” where destruction is already  
an invention, and even a revolution in potential. 

Sade’s only reading performance took place  
on July 4 or 5, 1789 (perhaps the first of the modern 
age) when, from the window of his cell, he summoned 
the population of the Faubourg Saint-Antoine to rise 
up against the governor of the Bastille. How would 
one describe the Bastille (its exits? its security 
loopholes? the vulnerability of its contours?) and 
pass it on to otherwise calm and lightened readers? 
As others described the Vendôme column and its fall 
(Courbet).

Any reading should have the effect of a 
successful sabotage.

Guillaume GesvretEssay

3 “Bruce Nauman : Contrapposto 
Studies,” 2021, Punta della 
Dogana – Collection Pinault, 
https://www.palazzograssi.it 
/fr/expositions/en-cours/ 
bruce-nauman-contrapposto-
studies/

or explain, a real or imaginary work, as seen with  
the shield of Achilles in The Iliad. The description  
of every detail was to make it exist before the eyes  
of the listener, to give it life, and thus to respect  
its scholastic or parliamentary function: to please,  
to move and to instruct. In the meantime, a “small 
yellow patch of wall” (Proust before Veermer)  
was enough to disturb the pride of such a rhetorical 
enterprise a small detail long preventing the unified 
seizure of the great Whole of the work through  
the enigma of its appearance. In our contemporary 
performances, what remains of the performative 
character of ancient ekphrasis is a slight call  
to accompany the effects of words and gestures. 
Exit, surprise yourselves, and awaken your attention 
simultaneously to the outside and inside. 

Take Effect: Animate 
If it is a question of animating the work with words, 
we must believe in the fiction of a fantastic power  
of language that would magically invent this “latent 
heat” of the work, this revolutionary energy which, 
according to Victor Hugo, unceasingly threatened  
to appear in France since 1789. How can this power 
be animated in an inanimate object? It all begins 
with a digression, never on the target, but rather 
next to the work which becomes in turn an 
ambivalent target: ignored, evaluated, provoked, 
anticipated in its effects, or even transformed by the 
one who describes it. Far from its scholastic virtues, 
writers have tried to animate the body of the work  
by this fantastic, even erotic, power of description  
to create an impetus, to trigger a thrill, to make lips 
quiver. All contours start to vibrate, and one no 
longer knows if it vibrates in the work or because  
of its description.

Where are such effects found today? For lack 
of animating works, certain performed conferences 
subtly parody the discourse on art, by giving life  
to absent works or a value to forgotten objects.  
The challenge is to revive our attention as close  
to a certain contemporary violence as possible  
which would rather have a tendency to annihilate it.

Parodic Pedagogy 
A few years ago, Alex Ceccheti invited the spectators 
of his conferences to mimic artworks in the Louvre 
by striking the poses of represented characters. 
These encounters took place far from the Louvre,  
at the Centre Pompidou, for example (Le Louvre 
sans le Louvre, “the Louvre without the Louvre”, 
2014). Through words, the artist presented the 
absent examples of ancient statuary or classic 
painting like a memory of a Pompeiian catastrophe. 
Spelling out or making the absent gesture spell 
became a way to read it. To take back a gesture 
meant less to resemble it than to draw from it a 
refreshing expressiveness in the margins of the cold 
explanation. Far from the ideal fixity of the idealised 
body, shivering slightly for the occasion in this 
aftershock (in the seismic sense) caused by the living 
description, this one takes the relay of the art.  
What does one do then? Play the other with  
the other, then find this gesture elsewhere and 

differently—on the bus for example, or with an elbow 
on a bar—when the encounter with the other 
produces the troubled event of an uncertain 
recognition. Then point out to the anonymous 
person that their profile represented a 
Mesopotamian bas-relief found under the burning 
sand of the desert. And see what comes out of it, 
experimentally, far from the empty shells that  
no longer know what they imitate by means  
of imitating. 

“Do it with me, not like me,” said the lifeguard 
to their apprentice. In this example from Différence 
et répétition, Gilles Deleuze becomes a pedagogue 
and a thinker of pedagogy—a relatively ignored  
part of his work, so frightening is the relationship  
to the other and to the interventions of the other.  
In spite of the boredom of scholarly repetition,  
this description of the gestures of the other has its 
moments of adequacy but to something else other 
than what the swimming instructor shows, without 
which the swimming as singular reinvention of a 
gesture in the destruction of the waves would remain 
impossible. In the same way, the reader sometimes 
faces the space that serves them as a model  
to describe when they reinvent it in its description. 

In their urban conferences, Dector & Dupuy 
reveal visual elements in the streets, things that are 
poor in dignity yet rich of a paradoxical artistic 
memory which seems to haunt these rejects of the 
attention.1 A constellation of chewing gum appears 
as a drip painting on the sidewalk. Blue straps 
preserve the memory of the parcel they surrounded, 
then, once crushed by cars, become a moving frame 
in our hands that slightly “prefers” to capture this 
part of the landscape, without excluding what is out 
of sight. The covering (or repainting) of still legible 
graffiti under the layer of paint calls for a scholarly 
analysis: one of the two lecturer-performers 
questions the visual choice of the municipal 
employee who “packed” each letter as closely  
as possible, not quite preventing its reading: 
“Fascists out of our lives” (2013). The penal value  
of the covering becomes a visual and ironic value: 
calling the gaze rather than rendering it indifferent, 
it gains a mystery worthy of Christo’s wrappings. In 
this case, a pack of letters ready to explode (express) 
again. “That’s what literature is all about...”

It is no longer question of paying the hero  
or the demiurge. Discretion, modesty... a gently 
moralist dimension appears with freshness in these 
micro-gestures of capture, this pedagogy of the 
minute, without instructions or final examination, 
far from the vanity of the work which it seems  
to convene to better dissociate itself from it.  
Their exhibition, “Beaucoup de peu,” (A Lot of Little) 
will undoubtedly confirm this.2

Light Legacies (Villon)
In these times of dissipated attentions, under  
blue masks and on top of private foundations  
(if the second floors are reserved for clothes),  
the question ‘what to describe?’ often gives way  
to ‘describe for whom?’. This kind of artistic 
description recalls the parodic legacies of François 
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1 https://dector-dupuy.com/
tagged/video

2 From 11 September to 20 
November 2021 at Galerrrie  
du Grrranit SN in Belfort  
https://www.grrranit.eu/
evenement/dector-et-dupuy/

Dector & Dupuy,  
Le feuillard qui préfère, 2011.

Plan fixe / Video still,  
projet pour la / 

 project for Galerie Aperto, 
Montpellier.

Courtesy galerie Hervé Bize. 



6 96 8

poupée de loess, 
     ton manteau est fertile

AmAndine Arcelli

08 SEPTEMBRE 
- 
01 OCTOBRE 
2021

DU 24 SEP. AU 10 DÉC. 2017

THEATRUM BOTANICUM: 
THE MEMORY OF TREES
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Hôtel de Ville de Varennes-Vauzelles
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La Criée centre d’art contemporain – place Honoré Commeurec – Rennes 
02 23 62 25 10 – www.la-criee.org – métro : République – bus : La Criée 
du mardi au vendredi : 12 h à 19 h, samedi et dimanche : 14 h à 19 h
entrée gratuite - Le pass sanitaire est obligatoire.
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CAMILLE BLATRIX
Weather Stork Point
> 30 janvier 2022

FABIENNE AUDÉOUD, DAN MITCHELL ET JOHN RUSSELL
mars > mai 2022

HENRIKE NAUMANN
juin > septembre 2022

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 
LA SYNAGOGUE DE DELME

www.cac-synagoguedelme.org

MARC-ANTOINE SERRA 
«JE VOULAIS M’EN ALLER 
MAIS JE N’AI PAS BOUGÉ»

STÉPHANE LE MERCIER 
BIBLIOTHÈQUE VERTE

MICHAËL SELLAM 
EVERYTHING LOOKS BETTER WITH LOVE

ARAGON
HISTOIRE D’UN (VRAI) FAUX

VAVA DUDU VERTIGE PROFONDE

EDITIONSDUSALON.COM

instants 
   chavirés
> 18 SEPTEMBRE
7 NOVEMBRE 2021
vernissage 
samedi 18 septembre 
de 15h à 21h

musiques expérimentales 
arts visuels

ateliers
2 RUE ÉMILE ZOLA

Montreuil

ANNE-
CHARLOTTE   
  FINEL
   PARADES

> ENTRÉE 
LIBRE
mercredi 
> dimanche 
15h > 19h

www.instantschavires.com

Se souvenir 
du présent, 
esprits de 
l’assemblage
25-09-21 / 16-01-22
 
Commissariat Anne Giffon- 
Selle et Arnaud Zohou.

Avec : Nils Alix-Tabeling, 
Archives des forêts, Wallace 
Berman, Michael Buthe, Gaëlle 
Choisne, Julien Creuzet, Michel 
Gaillot et Jean-Baptiste Sauvage, 
George Herms, Aurélia Jaubert, 
Fred Mason, objets vodoun de 
la collection de Gabin Djimassé, 
Stuart Perkoff, Sarah Pucci, 
Noah Purifoy, Hervé Youmbi.

Shipwrecked (détail), 1995 by Noah Purifoy, courtesy Noah Purifoy 
Foundation© 2021.
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Dans un récent article de Nicolas Truong1, le philo-
sophe s’intéresse au concept de « vivant », qui a selon 
lui récemment supplanté ceux de nature, de sauvage 
ou encore de biodiversité, et qui est en passe de deve-
nir un concept majeur de la philosophie de l’écolo-
gie… Mais comme tous les concepts qui surgissent 
au firmament de la pensée contemporaine, celui 
de vivant renvoie à une réalité sociétale : celle d’une 
inquiétude largement partagée par l’ensemble de 
nos contemporains concernant le devenir de la part 
vivante de notre planète2… Le monde de l’art contem-
porain a emboîté le pas de cette notion, que des phi-
losophes tels que Baptiste Morizot, Frédéric Worms, 
Philippe Descola ou encore Gil Bartholeyns, ont large-
ment adoptée. Ce sont des ouvrages de ces derniers 
que l’on retrouve par ailleurs déployés dans l’espace 
librairie du Ciap de Vassivière — un espace tradition-
nellement dévolu au background intellectuel qui 
sous-tend la pensée et, on l’imagine, influence la 
pratique des curatrices et curateurs. Ici, il s’agit de 
s’inscrire dans ce paradigme philosophique et de 
le traduire sous la forme de l’exposition, avec toutes 
les problématiques que cela soulève lorsqu’on passe 
d’un champ intellectuel à un champ sensible. Jusqu’à 
maintenant, on peut affirmer sans trop se tromper 
que les œuvres d’art étaient relativement « inertes ». 
Du moins, la seule part vivante qu’elles recelaient 
étaient de l’ordre du parasitage ou de l’acciden-
tel —  insectes bibliophages qui venaient les dévorer 
de l’intérieur ou rongeurs s’en nourrissant sans ver-
gogne. Quant aux œuvres « vivantes » — disons, pour 
simplifier les choses, les œuvres composées d’or-
ganismes vivants —, elles étaient la part congrue de 
l’art contemporain, à quelques rares exceptions près, 
comme celles du regretté Lois Weinberger ou du bien 
vivant Michel Blazy2. Ce n’est qu’avec la récente prise 
de conscience de la disparition massive d’espèces 
animales et végétales causée par les atteintes répé-
tées au vivant que les choses ont commencé à bou-
ger dans le monde de la philosophie et, par ricochet, 
dans celui de l’art. Aujourd’hui, on ne compte plus 
les expositions prenant pour thème la défense de la 
nature, l’anthropocène ou le capitalocène, qui sont 
teintées d’accents accusateurs envers les supposés 
responsables de l’apocalypse à venir4. Le propos de 
Flora Katz s’inscrit par la bande dans ce vaste mou-
vement de réflexion autour de la question du vivant : 
il ne s’agit plus de défendre une cause ou d’illustrer 
une position mais bien de déplacer le concept de 
l’exposition en faisant du corpus des œuvres un orga-
nisme vivant… De fait, les registres langagiers habi-
tuels concernant la plasticité des œuvres ne sont plus 
très opérants : comment juger « esthétiquement » 
d’une œuvre qui est censée évoluer au cours de l’ex-
position ? Et d’ailleurs, à quel moment faut-il la sai-
sir pour pouvoir en juger ? Et quels critères adopter 
pour pouvoir la « critiquer » ? Faut-il désormais parler 
d’efficience de leur croissance plutôt que de perti-
nence narrative ? De leur aptitude à s’acclimater au 
contexte d’un centre d’art plutôt que de qualités for-
melles ? Ce positionnement a au moins l’intérêt de 
reposer la question de l’évaluation des œuvres et de 
redéfinir rien de moins que la notion du beau (surtout 
que, s’agissant de cette dernière, elle est principale-
ment liée aux impressions rétiniennes : les œuvres 
« vivantes » ajoutent une autre dimension générale-
ment ignorée, celle de l’odorat).

Cependant, dans « La vie à elle-même », nous 
ne sommes pas face à un paradigme esthétique 
complètement renversé : les œuvres présentées 
conservent des « qualités » esthétiques « tradition-
nelles ». Les installations d’Isabelle Andriessen, par 
exemple, génèrent des formes en volume, qui, bien 
que produites par la réaction de matériaux qui inte-
ragissent, peuvent tout-à-fait rentrer dans un ordre 
sculptural relativement familier —  à condition tou-
tefois de le considérer à un instant t. Les pièces de 
Bianca Biondi, de même, renvoient à un imaginaire 

À Bordeaux, dans la grande nef du CAPC  –  musée 
d’art contemporain, une exposition collective revi-
site l’œuvre de l’artiste franco-israélien Absalon à 
l’aune d’affinités formelles et conceptuelles conte-
nues dans une sélection d’œuvres réalisées par diffé-
rents artistes de sa génération. Guillaume Desanges 
et François Piron, les commissaires, ont choisi d’abor-
der le travail de l’artiste, prématurément disparu à 
l’âge de vingt-huit ans en 1993, selon une approche 
subjective, politique et concrète, contrastant avec la 
lecture habituellement très théorique qui en est faite. 
Surtout connue pour ses cellules architecturales à la 
couleur immaculée, la production d’Absalon a long-
temps été comprise comme la continuation d’une 
abstraction radicale et mythifiée, sourde aux bruits 
du monde qui l’entouraient. Ce discours est nuancé 
ici par une lecture qui prend en compte les intentions 
culturelles de l’artiste. En faisant la démonstration du 
dessein unique, presque élémentaire, autour duquel 
est construite son œuvre, l’exposition « Absalon 
Absalon » va au-delà de ce minimalisme d’apparence. 
Elle donne ainsi à voir un corpus plastique qui inter-
roge continuellement l’émancipation du corps phy-
sique par rapport au corps social.

Né à Asdod, en Israël, en 1964, Meir Eschel a vingt-
trois ans lorsqu’il s’installe à Paris en 1987, après avoir 
démissionné de son service militaire. Il se définira 
dès lors comme apatride, et cherchera à s’inventer 
un nouveau soi. Il suit le cours dispensé par Christian 
Boltanski à l’École nationale supérieure des Beaux-
Arts de Paris et prend le pseudonyme d’Absalon, en 
référence au personnage biblique1 associé à la rébel-
lion et au destin tragique. Ses œuvres rencontrent 
un succès critique très rapide. Admis à l’éphémère 
Institut des hautes études en arts plastiques2, qui 
ouvre tout juste ses portes en 1988, il y rencontre l’ar-
tiste conceptuel américain Michael Asher, qui exer-
cera une grande influence sur la suite de son travail.

L’exposition bordelaise présente une importante 
sélection de dessins, maquettes, sculptures, vidéos, 
plans et prototypes à l’échelle un. Celle-ci permet 
d’appréhender le cheminement d’un travail qui 
dépasse le simple domaine de l’art pour esquisser un 
véritable projet de vie. Les Cellules s’apparentent à 
des espaces vitaux et mentaux. Des maisons-cabanes, 
sortes de tiny houses et d’appartements dont la 
dimension matérielle est réduite à celle des humains. 
Construites suivant les proportions des mesures du 
corps de l’artiste, elles possèdent chacune une des-
tination précise correspondant à six villes dans le 
monde — Paris, Zurich, Francfort, New York, Tel Aviv 
et Tokyo — et sont envisagées comme des lieux d’ha-
bitation. Ceux-ci déterminent une façon de vivre 
conçue sur la résistance, l’habitude, le mécanisme et 
la contrainte. Autant de notions non pas aliénantes, 
pour l’artiste, mais émancipatrices, qui conduisent 
à se dégager des identités assignées afin de vivre en 
étant soi-même. 

Cette lecture nouvelle est confortée par une mise 
en regard avec les travaux de huit autres artistes, qui 
sont autant de relais vers des interrogations cultu-
relles, spirituelles, identitaires, poétiques, affectives, 
cachées dans l’œuvre d’Absalon. Derrière son aspect 
de prime abord impénétrable, elle s’inscrirait moins 
dans le Zeitgeist, l’esprit du temps —  ici des années 
1990 — que dans un réseau de résonances politiques, 
formelles et sensibles. Ainsi Untitled (Chemo), de 
Félix González-Torres (1991), rideau de perles monu-
mental installé au centre de la nef, qui détermine ici 
les espaces de l’exposition, est une délicate évocation 
de la maladie. Son titre renvoie au traitement des can-
cers liés à la perte des défenses immunitaires causées 
par le VIH, dont l’artiste décédera en 1996. Chacune 
des perles évoque une cellule qui, en se multipliant, 
compose une structure souple, mise en mouvement 
par les corps qui la traversent. Chez Absalon, comme 
chez González-Torres, l’acte de création répond à l’ur-
gence et à la nécessité de témoigner pour exister. Un 

onirique. Bien que la couche de sel bleuté qui les 
enveloppe produise un effet surréalisant, il n’en reste 
pas moins que nous nous situons dans un registre 
narratif assez conventionnel, proche du cinéma fan-
tastique. Les « paniers » de Laure Vigna offrent éga-
lement des formes a priori banales au regard. Elles 
participent toutefois d’une procédure de fabrication 
originale, qui exige de la vannière qu’elle se laisse gui-
der par la résistance de l’osier, faisant référence en 
cela aux propos de Tim Ingold5. Si la mère de kom-
bucha, de Tiphaine Calmettes, déploie une surface 
assez homogène dans le bassin qui lui est réservée au 
sous-sol du centre, ce quasi monochrome très mini-
maliste ne peut être appréhendé par les critères habi-
tuels d’évaluation de la sculpture, tant la dimension 
olfactive —  plus que prégnante  — obère toute autre 
approche. Quant à la proposition de l’artiste améri-
caine Dora Budor, on rencontre avec elle la limite de 
l’exercice puisqu’au moment de la visite, son œuvre 
— le recouvrement d’un arbre par une substance grise 
afin de faire référence au façonnage du paysage par 
l’industrie du cinéma — avait complètement disparu…

Le « moment » crucial de l’exposition est certai-
nement celui de la salle principale, où le propos de 
la curatrice peut se déployer à plein, c’est à dire la 
volonté de penser l’exposition comme un organisme 
vivant, quasi autonome, livré à son propre dévelop-
pement et offrant à l’artiste la possibilité de « générer 
des formes contingentes6 ». Si « La vie à elle-même » 
ne manque pas de soulever des questionnements 
résolument nouveaux quant au rapport de l’art 
contemporain au vivant, elle en soulève autant s’agis-
sant des conditions d’appréhension d’une œuvre… 

intérêt commun pour les gestes et sujets du quoti-
dien se retrouve chez Alain Buffard ou Laura Amiel, 
pour le cérémoniel chez Marie-Ange Guilleminot 
— qui fut sa compagne — ou chez Myriam Mihindou, 
dont les objets, ici des savons, ont valeur de fétiches.

Absalon a construit pour son propre corps un 
espace fait à sa mesure, un espace mental. Dans 
l’une de ses dernières vidéos intitulée Bruits, il hurle 
face caméra jusqu’à en perdre la voix. Les films tour-
nés juste avant sa mort contrastent avec le calme 
apparent des autres pièces de sa production. Ils 
rendent visible une violence dissimulée, enfouie. « Il 
y a d’autres mondes mais ils sont à l’intérieur de 
celui-ci ». Cette phrase, détournée d’une citation de 
Paul Éluard par Dora Garcia, s’écrit en lettres d’or sur 
le fronton de la nef, comme pour rappeler qu’Absalon 
inscrivait ses pièces dans le réel. Sa carrière fulgurante 
— six années à peine — laisse une œuvre inachevée qui 
paraît tout entière destinée à s’affranchir d’un envi-
ronnement fait d’assignations et de déterminations 
culturelles. Elle exprime une volonté de vivre mais 
selon ses propres règles, une manière dissidente 
d’être au monde.

La vie à elle-même
par Patrice Joly

Centre international d’art et du paysage  
de Vassivière, 13.06 – 05.09.2021

Absalon Absalon
par Guillaume Lasserre

CAPC – musée d’art contemporain, Bordeaux
24.06.2021 – 02.01.2022

Tiphaine Calmettes, Les grands manteaux #4, 2020 [détail]. Bassin sur mesure, mère de kombucha, 
cintre de céramique suspendu. Vue de l’exposition « La vie à elle-même », Flora Katz (curatrice), 
Centre international d’art et du paysage, 13 juin – 5 septembre 2021. Photo : Aurélien Mole.

Vue de l’exposition « Absalon Absalon ». Avec des œuvres d’Absalon, Alain Buffard, Dora García, 
Robert Gober, Felix Gonzalez-Torres, Marie-Ange Guilleminot, Mona Hatoum, Laura Lamiel,  
Myriam Mihindou. Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux, 24.06.2021 – 02.01.2022. 
Photo : Arthur Péquin

1 Nicolas Truong, « Vivant, 
Histoire d’une notion »,  
Le Monde, daté du 23 septembre 
2021.
2 Et non pas le devenir tout court 
de la planète, confusion 
langagière elle aussi largement 
partagée, lorsque notre bonne 
vieille Terre en a encore pour 
quelques centaines de millions 
d’années devant elle, avec  
ou sans sa biosphère. Il ne s’agit 
toutefois plus là d’écologie mais 
d’astrophysique
3 Sans oublier évidemment 
l’œuvre d’Àgnes Dènes, qui 
réussit à planter un champ de blé 
aux portes de Manhattan en 1982, 
réalisant une œuvre éminemment 
pionnière ! 
4 À propos de laquelle on peut  
se poser nombre de questions  
sur l’efficience supposée de telles 
propositions (comme celle  
de l’exposition de COAL lors  
du dernier congrès de l’UICN qui, 
à mon sens, ne fait que légitimer 
la position des multinationales 
sponsors du congrès…) 
5 Tim Ingold : « Dans un panier 
fini, l’osier semble se placer là 
naturellement, comme s’il avait 
toujours dû adopter cette forme. 
[…] Plus tard, nous avions réalisé 
que c’était justement cette 
résistance, la friction provoquée 
entre les branches repliées les 
unes contre les autres, qui faisait 
tenir l’ensemble. » Faire 
Anthropologie, Archéologie,  
Art et Architecture, page 63, 
éditions dehors, 2017.
6 Cf communiqué de presse.

1 Son histoire est racontée  
dans le Deuxième livre de Samuel 
dans l’Ancien Testament.
2 École d’art initiée par la mairie 
de Paris et dirigée par Pontus 
Hultén, l’ancien directeur  
du Musée d’art moderne  
de la ville de Paris, sur le modèle 
du Bahaus allemand et du Black 
Mountain College américain,  
et comme alternative à l’École 
nationale supérieure  
des Beaux-Arts de Paris. 
L’institut a fermé en 1995.
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Le musée d’art moderne et contemporain de Saint-
Étienne accueille la première rétrospective en France 
de l’œuvre de l’artiste émirati Hassan Sharif, figure 
majeure de la création plastique et pionnier de l’art 
conceptuel au Moyen-Orient. Réunissant près de 
cent cinquante pièces, « I am the single work artist1 », 
permet d’appréhender une œuvre paradoxalement 
plurielle en suivant l’évolution de sa pratique le long 
d’un parcours plus thématique que chronologique. 
Également enseignant et critique, Sharif a contribué 
au renouveau des arts visuels aux Émirats arabes unis, 
rompant avec les formes d’art locales traditionnelles 
dont l’abstraction calligraphique incarne alors la ver-
sion contemporaine la plus acceptable. Pendant plus 
de quarante ans, il élabore un corpus artistique foi-
sonnant incluant dessins, peintures, performances, 
sculptures et installations.

Né en 1951 en Iran, Hassan Sharif déménage 
enfant à Dubaï avant le boom pétrolier des années 
soixante. Entre 1970 et 1979, il est caricaturiste pour le 
journal Akhbar Dubaï. Il obtient ensuite une bourse 
des autorités émiraties pour étudier l’art à l’étranger 
et s’inscrit dans une école d’art à Birmingham, en 
Angleterre. En 1991, il poursuit ses études à la Byam 
Shaw School of Arts2 à Londres, où il découvre les tra-
vaux de Fluxus et débute sa série des semi-systèmes 
inspirée par le constructivisme britannique et le 
concept de « hasard et d’ordre » de Kenneth Martin3. 
Ses dessins formels, abstraits, toutes ses œuvres sys-
tématiques, répondent à un ensemble de règles qu’il 
érige en protocole. Guettant l’épuisement et l’ennui, 
Sharif laisse apparaître dans la production mono-
tone du dessin des aberrations qui viennent perver-
tir un système donné. Pour lui, « l’art est le résultat 
d’erreurs ». Il poursuivra les semi-systèmes tout au 
long de sa vie. Ce travail, qui s’inscrit dans la conti-
nuité des recherches plastiques de l’époque en 
Grande-Bretagne, apparait radical aux Émirats, où il 
se réinstalle en 19844.

Au même moment, sa pratique de la perfor-
mance prend de l’ampleur. À la Byam de Londres, 
il s’approprie le carré comme espace d’expérimen-
tation, combinant sa pensée systémique à un enga-
gement physique. En 1983, il entame ses premières 
performances aux Émirats, effectuant des gestes quo-
tidiens dans le désert d’Hatta tels que sauter, marcher 
ou jeter des pierres. Il détourne les actions ordinaires 
en langage artistique par des jeux de hasard et 
d’absurde.

En 1985, il obtient un espace du gouvernement de 
Sharjah et y fonde l’Emirates Fine Arts Society, un col-
lectif de poètes, penseurs, artistes dont la première 
performance a lieu dans un marché en plein air et 
dans lequel il expose aussi quelques peintures abs-
traites. En investissant l’espace public, il introduit aux 
Émirats une nouvelle idée de l’art. 

Le consumérisme, dont Hassan Sharif se moquait 
dans ses caricatures, connait une croissance rapide. 
Les marchés qui vendaient avant de l’artisanat sont 
submergés de produits manufacturés qui vont deve-
nir la matière première de sa série d’objets et d’ins-
tallations, « Archéologie urbaine ». « En prenant des 
éléments du monde qui m›entoure, je les réutilise, 
les rempile et présente une autre façon de lire la 
situation », explique Sharif qui puise d’abord dans 
le monde des matériaux naturels5. Il relie, coud, 
assemble, tresse différents objets qu’il réunit en petits 
tas à même le sol. Des actions longues s’achèvent en 
accumulations inutiles. Ce qui l’intéresse ici n’est pas 
la finalité mais l’épreuve du labeur et de la répétition.

À la fin des années quatre-vingt, la machine 
remplace le « fait main », les produits importés sup-
plantent ceux locaux. Sharif6 commence alors à 
ramasser des objets bon marché et jetables, dont 
il fait des assemblages, autonomes ou suspendus, 
tombant en cascade des murs. Les objets trouvés, 
conservant en eux l’histoire de leurs propriétaires 
précédents, sont mélangés à d’autres achetés neufs 

et en nombre. À l’image de la fresque décorative de 
balais, les objets ordinaires, transformés, deviennent 
superflus. Ils composent un paysage visuel, reflet de 
la consommation de masse, qui annonce déjà la dis-
solution de la globalisation. 

Hormis les années de formation en Angleterre, 
Hassan Sharif passe toute sa vie dans la région du 
golfe Persique, créant un corpus artistique qui n’ap-
partient à aucune culture localisable, somme de 
toutes celles qui l’ont traversé. Son travail hybride, 
nouveau, ouvre la voix aux générations futures de 
plasticiens émiratis.

Son œuvre, engagée et critique, dénonce la 
transformation aussi rapide que forcée d’un terri-
toire désertique en une gigantesque conurbation de 
luxe. La rétrospective Hassan Sharif, dont les pièces 
sont rarement montrées en France, se révèle à Saint-
Étienne poétique, intime et politique7. Son intitulé 
invite à considérer sa production dans sa dimension 
performative, comme un seul et même geste qui se 
répète le temps d’une vie. Hassan Sharif est l’artiste 
d’une œuvre unique.

Hassan Sharif
par Guillaume Lasserre

Musée d’art moderne et contemporain  
de Saint-Étienne, 5.03 – 26.09.2021

Vue de l’exposition « I am the single work artist » de Hassan Sharif au Musée d’art moderne  
et contemporain de Saint-Étienne Métropole, 5.03 – 26.09.2021.  
Photo : Aurélien Mole / MAMC+
Au mur, de gauche à droite : Colors, corde de coton, peinture acrylique et fil de cuivre,  
240 × 535 × 10 cm, 2016 ; Colour Wheel, gouache et crayon sur carton, 28 × 37 cm, 1980. Collection  
de la Sharjah Art Foundation. / Au sol : Plastic cups and coir, 1999, plastique et fibre de coco,  
170 × 150 × 80 cm. Collection de la Sharjah Art Foundation

1 « Je suis l’artiste d’une œuvre 
unique ». L’exposition a été 
conçue par la Sharjah Art 
Foundation. Elle sera ensuite 
présentée au KW Berlin et au 
Malmö Konsthall.
2 Intégrée en 2003 au Central St. 
Martins College of arts and 
design, Londres.
3 Voir à ce propos, Andrew Mead, 
« Kenneth Martin: The Chance 
and Order Series, Screw Mobiles 
and Related Works 1953-1984 », 
Architects’ Journal, 4 février 1999.
4 Il s’installe à Dubaï, où il 
habitera jusqu’à sa mort en 2016. 
En 1984, il est alors le seul artiste 
que compte la région du Golfe.
5 Le goût de Sharif pour les 
matières simples vient de Marcel 
Duchamp, qui détourne les objets 
de leur fonction première, mais 
aussi de Fluxus qui, dans les 
années soixante, incite à une 
esthétique du matériau pauvre 
qui devait mettre l’art à la portée 
de tous.
6 Tout juste installé dans son 
nouvel atelier du Youth Theatre 
and Arts à Dubaï.
7 Deux salles consacrées à la 
collection du musée prolongent 
l’exposition en présentant une 
cinquantaine d’œuvres qui 
entrent en résonnance avec le 
travail d’Hassan Sharif, issues 
notamment de l’art minimal, 
Fluxus ou Supports/Surfaces.
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« Que veulent les images ? » est le titre d’un ouvrage 
paru en 2005, dans lequel W.J.T. Mitchell envisageait 
l’art au sein de la culture visuelle contemporaine. C’est 
cette même question que semblent nous adresser 
aujourd’hui les peintures d’Achraf Touloub, réunies 
pour la première fois dans une exposition — la plupart 
étant récemment réalisées ou « arrivées ». Seulement, 
la quinzaine d’années qui sépare l’essai de l’historien 
de l’art américain et l’exposition de l’artiste, a vu les 
images se multiplier encore et encore. Surtout, elles 
sont rentrées de plus en plus dans notre intimité, 
par le biais les réseaux sociaux (rappelons qu’Ins-
tagram notamment a été créé en 2010), plus sédui-
santes, plus éclatantes, plus bidouillées qu’à l’âge des 
affiches publicitaires et des magazines. Quelle place 
et quelles solutions restent-t-il aux images artistiques 
dans ces conditions ? Achraf Touloub a commencé 
à aborder ces questions en réalisant des peintures 
qui fusionnent avec des écrans ou qui semblent s’en 
échapper. Comme des souvenirs diffus de ce qu’on a 
rapidement aperçu sur les chaînes d’info, ces sortes 
de « Combine Paintings », pour reprendre le terme 
inventé par Robert Rauschenberg, sont actualisées 
et complétées par les ingrédients de notre rapport 
contemporain à l’image. L’une de ces pièces accueille 
les visiteur·euse·s dès l’entrée du centre d’art, en un 
préambule visuel qui pose discrètement mais sûre-
ment le sujet. Pourtant, en rentrant dans l’exposi-
tion à proprement parler, on découvre surtout de 
grandes huiles sur toile, colorées mais pas trop, poin-
tillistes mais pas tout-à-fait, qu’on pourrait qualifier 
d’abstraites même si on y reconnait — ou croit recon-
naître  — des formes. Les peintures d’Achraf Toulouf 
sont en somme difficiles à cerner, d’autant plus 
qu’elles ont quelque chose d’hypnotisant. « Ces pein-
tures relèvent-elles du chamanisme ? », se demande-
t-on assez rapidement, tellement celles-ci se mettent 
à tout chambouler et faire tourner : repères, idées 
et tête tout entière. La peinture à l’huile, envisagée 
comme pratique traditionnelle de l’histoire de l’art, 
mais ici couplée avec une abstraction qui emprunte 
au geste calligraphique (même si les touches, dans 
les peintures d’Achraf Touloub, n’ont rien de parti-
culièrement virtuose — il insiste lui-même là-dessus) 
coupent le spectateur de ses habitudes perceptives. 
Ceci d’autant plus que l’effet de répétition rappelle 
les motifs décoratifs qui ornaient à l’infini les murs 
de l’art islamique (bien avant l’appellation de « all-
over »). L’artiste met ainsi en avant un pouvoir de la 
peinture qui est toujours actuel : celui d’être capable 
de rivaliser avec l’impression lumineuse des images 
numériques partout répandues ailleurs, qui habituent 
nos rétines à des stimulations fortes. Que veulent les 
images d’Achraf Touloub ? Faire preuve de leur résis-
tance dans un monde d’écrans d’une part, et de l’inté-
rêt de certains emprunts à la tradition de l’autre. Elles 
démontrent la capacité de ces derniers à jouer le rôle 
de leviers, pour examiner d’un point de vue critique la 
situation actuelle. Contemplatives, voire méditatives, 
ses peintures produisent un effet de distanciation 
du regard et de la pensée. C’est le cas d’une grande 
toile au titre connoté de mysticisme, Les ruines cir-
culaires, de 2021. Ses entrelacs et ses circonvolutions 
aux teintes vert-bleu, sans oublier le beige des parties 
laissées en réserve, guident l’esprit dans une balade 
rêveuse d’un bout à l’autre de sa surface —  qu’on y 
cherche ou pas des messages ou des figures, comme 
on devinerait un augure dans les nuages du ciel. Plus 
loin, une toile dominée par un rouge-bordeaux-mar-
ron digne de la décoration intérieure d’un musée du 
XIXe siècle suggère une grande forme couchée, ou 
une nuée de comètes, ou encore des signes cabalis-
tiques que, mélancoliques, on ne saurait interpréter 
de manière assurée. Chacun·e y projette son imagi-
naire. Sur l’une des cimaises est accrochée une série 
de dessins et d’esquisses qui travaillent ces signes 
en miniature, rappelant parfois le mysticisme d’un 
Kupka, les tourbillons des Delaunay ou la quête 

d’énergie des peintres futuristes. Puis, une œuvre de 
plus petite dimension, d’apparence modeste, un peu 
à part des autres car cette fois figurative, attire l’at-
tention par ses tons gris et rose. Il s’agit d’une petite 
aquarelle de 2018 intitulée Vendredi. Elle représente 
un groupe de personnes, de dos, la tête relevée, diri-
gée vers une sorte de fenêtre en hauteur, qui est en 
réalité un écran. L’artiste explique que la scène qui l’a 
inspiré s’est déroulée dans une mosquée tellement 
petite que tout le monde ne pouvait entrer. Alors, on 
a installé des personnes dans la cave, avec un écran 
pour retransmettre la prière1. 

On comprend alors l’importance de la dialec-
tique entre peinture et écran présente dans l’œuvre 
d’Achraf Touloub. Ses peintures dépassent de loin 
les jugements trop souvent rabâchés sur le « trop 
d’images », en essayant plutôt de faire en sorte que 
la vie et la pensée continuent à pouvoir s’épanouir en 
elles.

Achraf Touloub
Les Arrivées
par Vanessa Morisset

Passerelle, Centre d’art contemporain, Brest,  
11.06 – 11.09.2021

Achraf Touloub, Les Arrivées, 2021. Passerelle Centre d’art 
contemporain, Brest. Photo : Aurélien Mole

1 Discussion avec l’autrice, août 
2021.
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À Montpellier, le MO.CO. Panacée exposait récem-
ment les œuvres de Marylin Minter et de Betty 
Tompkins, une première pour ces artistes américaines 
dans une institution française. Deux expositions 
monographiques instaurant un dialogue entre les 
peintres qui, malgré une première rencontre à New 
York en 1976, ignorent leurs travaux respectifs jusqu’à 
la fin des années quatre-vingt. Beaucoup des ques-
tions qu’elles abordent leur sont communes, en parti-
culier celles de l’érotisation et du féminisme pro sexe. 

Pionnière du réalisme féministe, présupposant 
d’emblée un principe de représentation genrée, 
Marylin Minter traite de l’élimination du regard fémi-
nin et de la domination masculine en soustrayant 
l’image à sa frontalité. Elle la détourne notamment 
en plaçant des éléments au premier plan. Dans les 
années 1990, elle aborde, avec la série « Food porn », 
la sexualisation de l’imagerie alimentaire, avant de se 
tourner, au cours de la décennie suivante, vers l’uni-
vers de la mode. En 2014, elle répond à une com-
mande du magazine Playboy en donnant à voir, 
entre autres, les toisons pubiennes des mannequins. 
L’artiste souhaite ainsi accorder une valeur esthétique 
aux poils. La bouche, cavité qui renvoie à la fois au dis-
cours, à l’alimentation, à la séduction et à la sexualité, 
devient le motif iconographique central de son travail.

Une salle dédiée à son activisme présente trois 
vidéos réalisées pour des actions militantes. Ces films 
courts, qui possèdent un autre statut que les œuvres 
d’art, jouent sur la transparence et l’opacité. Dans ses 
peintures, les références sont post-impressionnistes, 
plus spécifiquement préraphaélites. Avec sa série en 
cours des « Baigneuses », jouant du diaphane et du 
translucide, elle s’empare d’un thème de l’histoire de 
l’art archi codé et représenté, celui de la femme au 
bain ou à sa toilette. Cependant, les femmes peintres 
qui se sont aventurées à explorer le sujet se comptent 
sur les doigts de la main : Artemisia Gentileschi au 
début du XVIIe siècle, puis, bien après, Mary Cassatt 
et Suzanne Valadon. « Le pouvoir des représentations 
sexuelles a toujours été entre les mains du patriarcat. 
Les femmes ne l’ont jamais eu. Les femmes ont rare-
ment peint des baigneuses — nous avons toujours été 
des sujets1 », précise Minter. 

À ses débuts, Betty Tompkins pratique un expres-
sionisme gestuel post-abstrait. Très vite, elle utilise 
l’aérographe2 —  elle renonce au pinceau dans les 
années soixante  —, qui donne une précision hyper-
réaliste à ses œuvres. À la fin des années soixante, elle 
s’approprie, en la modifiant, l’image pornographique 
comme source d’inspiration. Ces images interdites à 
l’époque aux États-Unis, elle les trouve dans la col-
lection personnelle de son mari d’alors. En 1969, elle 
entame la réalisation d’une série de peintures photo 
réalistes monumentales : les « Fuck Paintings », scènes 
de rapports hétérosexuels qu’elle découpe, recadre. 
L’acte de la pénétration en gros plan et en cinquante 
nuances de gris devient synonyme de liberté d’ex-
pression sexuelle. « À l’époque où j’ai emménagé à 
SoHo, j’ai été invitée à participer à une exposition à 
l’Espace Cardin à Paris : «A flash of US Avant-garde: 
Realism, New Realism, Photo Realism». À ce moment, 
je n’avais participé qu’à deux expositions collectives 
à New York (…)3 », se souvient-elle. À Paris en 1973, 
elle est confrontée à la censure des douanes fran-
çaises qui saisissent les deux œuvres présentées au 
motif qu’elles violent la loi sur l’obscénité. Elle met-
tra plus d’un an pour les récupérer. Cette mésaven-
ture lui inspire en 1974 la série des « Censored Grids », 
un ensemble de dessins figuratifs réalisés avec beau-
coup de rigueur au crayon, reprenant la même icono-
graphie, auxquels elle appose sur les parties les plus 
dénoncées le mot « censored » dessiné ou tamponné. 
À partir de 2013, dans un courriel ouvert à tous, elle 
demande des mots, des phrases qui désigneraient 
les femmes, faisant alors du langage un élément cen-
tral de son œuvre. Les mots « salope », « pute »… Des 
phrases comme : « il est difficile de travailler avec 

Auto-sexualité épidémique 
Dans le récent ouvrage Magic, de la fameuse série 
thématique Documents of Contemporary Art de 
la Whitechapel Gallery, Jamie Sutcliffe trace une 
constellation d’influences permettant de saisir l’inté-
rêt renouvelé des artistes pour la magie, la sorcellerie, 
le chamanisme ou la spiritualité queer. Plutôt qu’une 
tentative béate de réenchantement de l’art, il consi-
dère ces pratiques artistiques comme relevant d’un 
intérêt pour l’auto-organisation du soin, inscrite dans 
une contre-histoire des pratiques féministes et queer 
(des Weird Sisters aux Radical Faeries) face à l’auto-
rité des sciences médicale et psychiatrique (dont 
Florent Gabarron-Garcia a écrit une brillante version 
alternative dans son Histoire populaire de la psycha-
nalyse). Cela s’inscrit dans une histoire longue des 
ombres, des refoulés et des exclusions de la rationa-
lité occidentale, qui a souvent qualifié ces pratiques 
d’« ésotériques » ou de « New Age », gardant la trace 
d’un surplomb vis-à-vis des cultures non occidentales 
ou d’un mépris concernant le rôle des affects. Ce 
paradigme d’une « magie critique » a été l’objet de 
nombreuses expositions récentes : « NEO-PAGAN-
BITCH-WITCH! », organisée par les artistes Lucy Stein 
et France-Lise McGurn (Evelyn Yard, Londres, 2016), 
le colloque « Witchy Methodologies » organisé par 
l’artiste Anna Bunting-Branch (ICA, Londres, 2017), 
« Possédé·e·s » proposée par Vincent Honoré (MO.
CO., Montpellier, 2020), « Sâr Dubnotal » de Céline 
Poulin et Damien Delille (CAC Brétigny, 2020) ou 
« Bonaventure », le prix Ricard 2021 choisi par Lilou 
Vidal. L’exposition de Vincent Honoré en particulier 
faisait surgir l’importance d’une pensée du corps, ceux 
« résistants et exclus » dont le pouvoir rituel à s’appro-
prier ce qui est déviant « n’a de sens que performé ». 
La série de vidéos « Youth Enhancement Systems » 
(2019) de Laura Gozlan intégrait cette exposition avec 
une mise en scène d’elle-même, dans un personnage 
féminin à la voix transgenre, en état de transe, fumant 
une pipe à eau sortant d’une tête momifiée — l’artiste 
y convoquait à la fois le fantasme d’immortalité, l’in-
dustrie du ralentissement du vieillissement et les 
communautés parallèles du darknet (qui rendent 
indistincte la frontière entre réalité et fiction autour 
des « zombie drugs » aux effets dévastateurs pour 
le corps). Il serait tentant d’associer ce personnage 
à l’une des figures majeures du combat féministe 
actuel —  la sorcière  — mais l’intérêt très précis de 
Laura Gozlan pour le vocabulaire contemporain des 
technologies du corps et du post-humain des indus-
tries nécropolitiques, la rapproche plus volontiers de 
la figure du cyborg. Ce qui frappe d’emblée, c’est sa 
capacité à ne pas se placer en surplomb de ses sujets, 
avec jugement à la clé. Laura Gozlan semble se laisser 
aspirer par ses objets et en faire l’expérience, ce qui 
donne à ses œuvres un caractère contaminé, impur, 
ne permettant pas de lecture pacificatrice. Son travail 
se situe à l’intérieur du trouble. Lors de son exposi-
tion à 40mcube, son personnage, MUM, semble avoir 
vieilli, convoquant une vieillesse honnie à la fois des 
représentations de la culture healthy et d’un monde 
de l’art assoiffé de sang jeune. Plus encore, en asso-
ciant la vieillesse au désir, à la sexualité et à l’auto-
nomie libidinale des femmes âgées, le sujet devient 
alors insupportable. Laura Gozlan s’attaque avec fron-
talité à l’un des tabous les plus durables de la culture 
patriarcale : la masturbation féminine. Mais il faut plu-
tôt penser ici à une auto-sexualité débarrassée de tous 
les schémas classiques de l’hétéronormativité : une 
érotique non humaine qui se déploie dans des sur-
faces, des matières et des objets, sans quête imposée 
de productivité, reproductibilité ou climax (« au-delà 
de la toute-puissance de l’orgasme », rajoute Gozlan). 
Si l’artiste associe le personnage de MUM au « fémi-
nin monstrueux » de la théoricienne du cinéma fémi-
niste et de l’horreur Barbara Creed1, c’est par le biais 
de la figure débordante de la « mère archaïque », qui 
se reproduit elle-même par auto-engendrement et 

elle », composent les « Women Words », moyen pour 
Tompkins de se réapproprier des locutions humi-
liantes et misogynes. Ils montrent où se situe vérita-
blement la violence. Cette série marque l’introduction 
de la couleur dans son travail plastique. 

En mettant pour la première fois en regard les 
œuvres de Marylin Minter et de Betty Tompkins, 
le MO.CO expose deux pratiques esthétiques qui 
convergent sur la représentation des corps de 
femmes et l’iconographie sexuelle, tout en divergeant 
sur la manière d’y parvenir. Ainsi, à la subversion 
contestataire revendiquée de la seconde répond la 
non-frontalité de la première. La censure récemment 
subie par Tompkins sur un réseau social, qui juge ses 
images inappropriées, apparaît comme une mise en 
abime de ce qu’elle a vécu en 1973. Les pièces qu’elle 
produit alors montrent aussi les limites de certains 
discours féministes qui conduiront à son exclusion 
des cercles artistiques féministes de SoHo, en raison 
des sujets traités et surtout de l’origine de son maté-
riau-source : des photographies pornographiques 
dont elle n’est pas l’auteure. « Un centre d’art n’est 
pas supposé accepter l’histoire de l’art comme un fait 
mais plutôt comme un flux », écrit Nicolas Bourriaud 
dans la préface du catalogue qui lui est consacré. En 
montrant cette double exposition monographique, 
l’institution montpelliéraine corrige l’histoire pour 
mieux l’équilibrer, la rendre juste et révèle un peu 
plus la misogynie structurelle du milieu artistique.

dédoublement de soi, ou à travers la figure du vam-
pire féminin, associée au désir lesbien, qui suscite 
la panique masculine du sang menstruel. Si, pour 
Barbara Creed, le cinéma d’horreur a la capacité de 
générer une zone d’émancipation permettant une 
réparation en revenant sur le trauma, les installations 
vidéo de Laura Gozlan à 40mcube portent un pouvoir 
d’affirmation, transformant la solitude en autonomie 
jouissive. S’intéressant aux textes d’Aleister Crowley 
sur la « magie sexuelle » capable, selon lui, de trans-
former la perception de la réalité, l’artiste se réappro-
prie d’un point de vue féministe cette voix patriarcale. 
Il est d’ailleurs beaucoup question de voix dans cette 
exposition, partant du principe que « le langage est 
un virus », tel que le posait William Burroughs dans 
La machine molle. Quand MUM pénètre de sa main 
une corne de gramophone, il y est moins question 
d’une sexualité circonscrite aux organes, à la gorge, 
que de l’invention d’un espace « trans » pour des corps 
épidémiques, contaminés. « Quand l’altérité ce sont 
des voix dans sa tête, il est possible de chercher des 
altérités dans son propre corps », affirme l’artiste. La 
masturbation devient alors une politique de ré-ap-
prentissage de soi. 

Betty Tompkins /  
Marylin Minter
par Guillaume Lasserre

Le MO.CO. Panacée, Montpellier
26.06 – 05.09.2021

Laura Gozlan 
Onanism Sorcery 
par Pedro Morais

40mcube – CAC Rennes, 29.05 – 28.08.2021

1 Jennifer Higgie, « À fleur de 
peau : les baigneuses de Marylin 
Minter », in Marylin Minter All 
Wet, catalogue de l’exposition 
monographique présentée  
au MO.CO Panacée à Montpellier 
du 26 juin au 5 septembre 2021, 
Paris, Jean Boîte Éditions, 2021.
2 Le fonctionnement est à peu 
près identique à celui d’un 
pistolet à peinture pour 
carrossier.
3 Cité dans Alison M.Gingeras, 
« Don’t fuck with Betty 
Tompkins » in Betty Tompkins 
Raw Material, catalogue de 
l’exposition monographique 
présentée au MO.CO Panacée  
à Montpellier du 26 juin  
au 5 septembre 2021, Paris,  
Jean Boîte Éditions, 2021.

1 Barbara Creed, The 
Monstrous-Feminine - Film, 
feminism, psychoanalysis, 1993.

Betty Tompkins (de gauche à droite), She is… [Elle est…], 2018 ; Just a Pretty Face [Juste un joli minois], 
2019 ; Women Don't Have Killer Instinct [Les femmes n’ont pas l'instinct meurtrier], 2019.  
Acryliques sur toile. Courtesy de l’artiste, P·P·O·W, New York et rodolphe janssen, Bruxelles  
© Betty Tompkins. Photo : Marc Domage

Laura Gozlan, vue de l’exposition « Onanism Sorcery », 2021.  
Commissariat et production : 40mcube. Photo : Margot Montigny. Courtesy galerie Valeria Cetraro.
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Le FRAC Champagne-Ardenne propose cet automne 
une illustration du roman de René Daumal, Le Mont 
Analogue. Permettant tout autant la valorisation des 
collections du lieu, que la création de travaux inédits, 
plus de quarante artistes discutent de cette œuvre  
littéraire portée par la légende d’une conquête.

Le Mont Analogue, commencé en 1939 et resté 
inachevé à la mort de l’auteur en 1944, raconte l’his-
toire fantastique d’un homme, le narrateur, persuadé 
que le Mont Analogue existe. On raconte qu’il peut 
être vu à la seule condition d’y croire. Lui y croit. Il 
regroupe une petite équipe et, ensemble, ils et elles 
partent à sa découverte. Commence alors une fable 
qui inspirera plusieurs générations d’artistes, réperto-
rié·e·s il y a quelque temps par le journaliste Aureliano 
Tonet dans les colonnes du Monde. L’exposition épo-
nyme nous propose d’éprouver ces ramifications.

Commence l’ascension artistique, mise en images 
et en sons, du roman. La première salle prépare la 
marche. En montagne, il faut s’équiper : Raymond 
Hains prête ses valises remplies de livres (On devrait 
toujours voyager/toujours vouloir aller ailleurs, 1987, 
et Étagères, 1998) ; Jimmie Durham et Bibi Manavi 
fournissent le bâton sur lequel s’appuyer ; Nancy 
Graves, David Renaud, Manon Harrois, Laura Lamiel et 
Guillaume Constantin dessinent des cartes imaginaires 
à suivre les yeux grands ouverts et Gaëlle Choisne pro-
pose Quelques vivres pour l’au-delà (2018). 

Spectateurs·rices outillé·e·s, la poésie s’étoffe. 
S’ensuit une plongée dans l’inconnu dont les salles 
vont cadencer la marche. Parmi les œuvres pro-
posées, notons les inscriptions de Charles Lopez, 
Coordonnées de l’inaccessible (2007), impression 
des coordonnées géographiques de deux îles sur les-
quelles il est impossible d’accoster. Appartenant à 
l’archipel de Tristan de Cuhan, dans l’Atlantique Sud 
pour l’une et à celui de Ross en Antarctique, pour 
l’autre, toutes deux nées de l’émergence d’un volcan, 
leur inaccessibilité ne leur permettrait presque d’exis-
ter que par la pensée. L’œuvre de Béatrice Balcou fait 
également jeu d’imagination. Sur une tablette est 
couchée une fiole en verre. Elle renferme de la pous-
sière de bois de Saint John Placebo, sculpture du 
XVIe siècle copiée par l’artiste. À ses côtés, un cadre 
trace, avec la même essence de bois — du sapin —, la 
silhouette de la statue manquante. Elle interroge les 
vestiges de ce qui existe ou non et les histoires qui 
en émergent. L’œuvre raconte combien la narration 
de l’histoire de l’art peut parfois prendre des airs de 
contes. 

Plus loin, dans l’escalier, Quentin Derouet, écrase 
une rose à même le mur. Libérant le jus coloré que 
ses pétales renferment, il trace, essore, presse la fleur 
pour dessiner une calligraphie instinctive, presque 
primitive. Encore un geste d’amour rappelle ici la 
« Rose-Amère » de Daumal qui, ingérée permet de dis-
cerner la vérité du mensonge. Ce passage par le végé-
tal, placé ici dans l’ascension, fait guide. Il annonce 
l›ouverture à la croyance, à la mystique, au sacré.

Dans les salles du haut, les œuvres lient magie 
et onirisme à l’essence même de la marche. Les 
peintures méticuleuses, délicates, mais aussi déran-
geantes de Karine Rougier ouvrent l’imaginaire 
tout autant que les photographies troublantes de 
Stéphanie Solinas. Cette dernière, marche dans les 
pas de l’explorateur polaire Jean-Baptiste Charcot 
et fait s’embrasser le réel et l’irréel. Les œuvres de 
Kapwani Kiwanga et d’Otobong Nkanga reviennent, 
elles, sur la matérialité de la pierre que l’on foule. La 
première l’envisage comme image du déplacement 
en faisant référence aux glissements des plaques 
tectoniques qui se chevauchent sans mal, a contra-
rio des flux de populations qui coincent et crissent. 
Otobong Nkanga, quant à elle, par l’installation 
polysensorielle Taste of Stone (2010), où le toucher 
et l’ouïe sont convoqués, illustre combien les pierres 
sont chargées d’histoires intimes et personnelles. Pour 
finir ce non exhaustif tour, le Soundwalk Collective, en 

collaboration avec Patti Smith, par l’entremise d’une 
vidéo hypnotisante, où des superpositions de plans 
filmés dans les montagnes de l’Himalaya, en Inde et 
au Népal, renvoie à la transe que la marche bien sou-
vent provoque.

Cette exposition scrupuleusement paritaire 
—  les commissaires Boris Bergmann et Marie Griffay 
insistent sur ce fait  — renvoie aux pluralités d’inter-
prétations qu’offre ce roman, et particulièrement aux 
multiples expériences que peut véhiculer l’ascension : 
pourquoi vouloir monter ?

Le Mont Analogue
par Sandra Barré

FRAC Champagne-Ardenne, Reims,
jusqu’au 23.12.2021

David Renaud, Mont Everest, sérigraphie. © Pascal Stritt

Stéphanie Solinas, Monts Analogues #04, photographie. 
Courtesy de l’artiste
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Aux quelques remarques aigries qui ne manqueront 
pas de se chuchoter à propos de cette grande expo-
sition monographique de l’œuvre d’Otobong Nkanga 
telles que : « c’est dans l’air du temps », « elle coche 
toute les cases », etc., rétorquons immédiatement : 
oui, et alors ? Précisément, tant mieux. Et rentrons 
dans le vif du sujet. 

Jusqu’à présent, les œuvres d’Otobong Nkanga 
n’avaient été visibles en France qu’au compte-goutte, 
au sein d’expositions collectives (par exemple, en ce 
moment même, au FRAC Aquitaine dans « Memoria, 
récit d’une autre histoire »), où elles révélaient déjà la 
singularité d’un rapport aux matériaux et d’un point 
de vue inhabituels pour le public encore ethnocentré 
que nous sommes. En nous plaçant au beau milieu 
du travail qu’elle a accompli depuis une bonne 
dizaine d’années, sans oublier quelques œuvres 
plus anciennes —  notamment une série de dessins 
préparatoires qui peuvent toutefois être regardés 
comme des pièces en soi —, l’exposition corrobore la 
puissance d’un univers artistique qui a beaucoup à 
nous apprendre, tant il aborde des thèmes familiers 
— notamment celui de l’exploitation des terres rares —, 
mais en partant d’un rapport à la technologie distan-
cié, qui le resitue dans la perspective historique d’un 
temps long. 

À l’entrée, une grande photographie, Emptied 
Remains – Assemblage, de 2010, imprimée sur papier, 
 peut être interprétée comme l’annonce de ce qui va 
suivre : elle est partie représentant le tout, métony-
mie sous nos yeux affichée. Elle représente, en une 
frise, des baraques de couleurs au flanc d’une colline 
rocheuse, ensemble d’habitats précaires aux limites 
d’un village bricolé à Curaçao, dans les Antilles, mais 
sans misérabilisme. Au contraire, elle affiche une 
fierté dans la frontalité et une douceur dans les cou-
leurs. On pourrait y reconnaitre une architecture de 
style avant-gardiste, voire une composition abstraite, 
mais construite empiriquement —  chaque pan de 
mur contenant l’intuition du suivant. Voici sans doute 
l’une des clés de l’œuvre de l’artiste. 

Plus loin dans les salles, des sculptures qui vont 
du sol au plafond, de vastes installations, côtoient 
des travaux moins spectaculaires, presque documen-
taires, comme les éléments rassemblés sur plusieurs 
tables en bois avec deux sièges, qui invitent le visi-
teur à s’installer pour prendre le temps de se plonger 
dans le sujet. Il s’agit d’une œuvre de 2012, Contained 
Measures of a Kolanut, une sorte d’enquête menée 
par l’artiste autour de ce fruit au nom célèbre dans 
la culture occidentale pour être le composant d’une 
boisson à bulles et pourtant si méconnu en tant que 
plante : la noix de cola. Le thème et la méthode ne 
sont pas sans rappeler le film Ananas d’Amos Gitaï 
(1984), qui convoquait les éléments historiques, poli-
tiques et économiques ayant abouti à la mise en 
boîte du fruit exotique par une multinationale améri-
caine. Dans le même esprit mais en s’exprimant par le 
biais d’une vidéo intitulée In Poursuit of Bling de 2014 
— car Otobong Nkanga passe aisément de médium en 
médium : photo, vidéo, installation, performance… —, 
l’artiste s’est intéressée à une autre matière première 
méconnue : le mica. Dans ce film, ses mains surgissent 
de l’obscurité pour manipuler des plaques du miné-
ral, à la manière de cartes à jouer ; la matière est ainsi 
domestiquée. Son visage apparaît ensuite, couvert de 
paillettes et de maquillage, « à la manière de Diana 
Ross », dit-elle non sans humour : car oui, la pierre qui 
provient des temps géologiques s’est trouvée propul-
sée dans le temps court de notre quotidien le plus 
fugace et inconsistant — du cosmique au cosmétique. 
Cette mesure du temps et des valeurs est omnipré-
sente dans l’œuvre d’Otobong Nkanga, qui déclenche 
la réflexion sans faire cours pour autant..

Au-delà de la présentation de ces médiums variés, 
il est vrai que l’un des plus grands intérêts de l’expo-
sition réside dans la redécouverte, dans le contexte 
de l’ensemble de ses œuvres, de ses réalisations les 

plus connues : ses tapisseries —  elles aussi relevant 
de techniques mixtes, puisqu’aux textiles sont inté-
grées des photographies, et parfois même des poé-
sies. De plus ou moins grand format, dispersées dans 
tous les espaces, ces œuvres racontent, par les figures, 
les formes, les symboles et les couleurs, avec tristesse, 
colère mais aussi, malgré tout, espoir, la manière dont 
la nature ne cesse d’être utilisée comme ressource, 
au détriment de sa beauté. Parmi elles, est présen-
tée The Weight of Scars de 2015, qui dépeint la façon 
dont l’extraction des minerais défigure les territoires 
en Namibie. Dans les dernières salles, des tapisseries 
représentent encore des plantes « exotiques » (entre 
autres, de nouveau le cola) dans un style descriptif 
précis, tout en restant délicat.

La sensibilité de l’artiste s’exprime enfin à travers 
des poésies qui se mêlent à ses œuvres plastiques, 
tapisseries donc, ou installations, comme dans We 
Could Be Allies, 2017-2020, où, sur deux pièces de 
tissu suspendues, on peut lire un poème en vers, dont 
ces quelques lignes, parfaites pour conclure :

If I connect to you 
If I am consumed by you
If I crumble with you
Then what do we call us
What can we become? 

Otobong Nkanga
When Looking Across 
the Sea, Do You dream? 
par Vanessa Morisset

Villa Arson, Nice, 12.06 – 19.09.2021

Otobong Nkanga, Contained Measures of a Kolanut, installation, 2012.
À gauche : Why Don’t You Grow Where We Come From?, textile tissé et photographie, 2012.
Au fond à droite : Grey Zone, acrylique sur bois, 2012.
Courtoisie [Courtesy] Otobong Nkanga.
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Over the past year and a half, everyone was forced 
to stay at home, to refocus on their interior, the only 
connections to the outside world—besides few inter-
mittent outings—being the various real and virtual 
windows that pierce the walls of homes. Artists did 
not escape this, the lucky ones being able to lock 
themselves up in their studios. Now that exhibitions 
are taking place again, the works produced during 
this period are coming out and being shown so that 
we can see the impact of the various lockdowns on 
artistic production. How does this strange period we 
have experienced manifest itself in artworks?

Yannick Ganseman’s recent pictorial work pres-
ents and considers this subject.1 Having been invited 
for a residency at M Leuven, confirmed, rescheduled, 
and finally organised, the artist (from Brussels) was 
able to move from his studio to another one, giving 
rise to an experimentation on memory painting. In a 
way that could seem a priori paradoxical, he began 
painting what he saw outside his windows in Brussels 
in the studio of his residency in Leuven. He typically 
works from photographs as many contemporary 
painters do. Yet, in this case, he based his work on 
drawings of the subject, from which he then painted 
in a (relative) geographical distance. This simple dis-
tancing plunged him back into questions that have 
marked the history of painting, as if the exceptional 
conditions of the pandemic and its small medieval 
connotation had relativized the weight of the past for 
him. “The Middle Ages for the Middle Ages, let’s dive 
into a dialogue with paintings on wooden panels of 
churches, the use of gold that gives absolute value 
and the windows open on the world of the Tuscan 
pioneers of the Quattrocento,” he seems to have said 
to himself. Not that the works are backward-looking, 
quite the contrary: they bring back what was singular 

in the past while reinterpreting it. Here, the repre-
sentations are abstract, blurred and even voluntarily 
imperfect, botched—errors are not camouflaged. In 
the paintings, the artist reveals the process having 
led to its result. He mainly insists on the impasto in 
which the colour is taken: not touches of paint “à la 
van Gogh” but rather thick layers of plaster or ceramic 
that gives relief to the painting. This way of working 
is what frees the artist from the heavy tradition of oil 
painting, so he states. These layers give the paintings 
an air of Franz West’s “Passtuck,” one might add. Two 
works, however, stand out: one small and one very 
large, both treating the same subject. The smaller 
one is hung on the wall amongst the other paintings, 
while the larger one is installed like a monument in 
the centre of the exhibition space. They depict nei-
ther landscapes, nor flowers, nor roofs, nor skies. They 
are self-portraits. Nothing extraordinary thus far. It is 
understandable that during lockdown artists found 
themselves facing themselves. Except that these two 
self-portraits are paternities. The term is so surprising 
that it is hardly understandable. To describe it in an 
academic way, the motif is that of the mother with 
child, soft and loving, holding her baby carefully in her 
arms. But the parent to the child in these two works 
is a father, a father to the child, who cares for the off-
spring, in an exchange of roles. The period having also 
corresponded to the birth of his daughter, the artist 
represented himself in this way. In the small painting 
he is naked; in the large one, he is in a suit, both on a 
blue background. The impasto and colours of these 
two canvases recall certain characteristics of Flemish 
painting, notably that of James Ensor, yet their ico-
nography happily places them at the heart of current 
social issues, leading us to interpret them, in a sense, 
as the paintings of a feminist man.

* This text was written after  
an informal discussion with the 
artist in the exhibition. I would 
like to warmly thank him  
for his generosity.

1 I describe these works first  
by the rather broad terms  
of “pictorial work” because  
his paintings are not quite  
in the form of paintings; or rather 
they are paintings so thick that 
they resemble painted bas-reliefs 
where the material is just  
as important as the color,  
I will get back to his.
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Durant l’année et demie écoulée, chacun a été 
contraint de rester chez soi, de se recentrer sur son 
intérieur, avecpour seuls rapports à l’extérieur, sauf 
quelques sorties intermittentes, les différentes 
fenêtres réelles et virtuelles qui percent les murs 
des maisons. Les artistes n’y ont pas échappé, les 
plus chanceux pouvant s’enfermer dans leur atelier. 
Maintenant que l’on renoue avec les expositions, les 
œuvres produites pendant cette période sortent et 
se montrent, si bien que l’on peut constater les inci-
dences des différents confinements sur la produc-
tion artistique : comment la période si étrange que 
nous venons de traverser transparaît-elle dans les 
œuvres ? 

Le récent travail pictural1 de Yannick Ganseman 
donne à voir et à penser à ce sujet. Ayant bénéficié 
d’une résidence au M de Louvain, décidée, reportée, 
finalement organisée, l’artiste (il est Bruxellois) a pu 
passer de son atelier à un autre, ce qui a fait naître 
une expérimentation sur la peinture de mémoire. 
En effet, et de manière qui pourrait sembler a 
priori paradoxale, dans l’atelier de sa résidence de 
Louvain, il se met à peindre ce qu’il voit depuis les 
fenêtres de son atelier de Bruxelles. Habituellement, 
comme nombre de peintres contemporains, il tra-
vaille d’après photo. Mais dans ce cas, il s’est basé 
sur des dessins réalisés sur le motif, à partir des-
quels il a ensuite peint dans un éloignement géo-
graphique (relatif). Cette simple prise de distance l’a 
replongé dans des questions qui parcourent l’his-
toire de la peinture, comme si les conditions excep-
tionnelles de la pandémie et sa petite connotation 
médiévale, avait relativisé pour lui le poids du passé. 
« Moyen-Âge pour Moyen-Âge, plongeons-nous dans 
un dialogue avec les peintures sur les panneaux de 
bois des églises, l’usage de l’or qui absolutise et les 
fenêtres ouvertes sur le monde des pionniers tos-
cans du Quattrocento », semble-t-il s’être dit à lui-
même. Non pas que les œuvres soient passéistes, 
bien au contraire : elles ramènent à nous ce qu’il y 
avait de singulier dans le passé, tout en le réinterpré-
tant. Ici, les représentations sont abstraites, floues et 
même volontairement imparfaites, voire bâclées, les 
erreurs ne sont pas camouflées : l’artiste laisse appa-
raître dans le tableau le processus ayant abouti à 
son résultat. En particulier, il insiste sur les empatte-
ments dans lesquels est prise la couleur, qui ne sont 
pas des touches de peinture « à la van Gogh » mais 
une épaisse couche de plâtre ou de céramique qui 
procure du relief au tableau. Cette manière de tra-
vailler est ce qui libère l’artiste, selon ses propres 
explications, de la tradition pesante de la peinture 
à l’huile. Elles apportent également à ses peintures 
un air de « Passstuck » de Franz West, pourrait-on 
ajouter. 

Deux œuvres sont néanmoins à part : une petite 
et une très grande, toutes deux traitant du même 
sujet. La plus petite prend place sur le mur parmi 
les autres peintures, tandis que la grande est instal-
lée, comme le serait un monument, au centre de 
la salle d’exposition. Elles ne représentent ni pay-
sage, ni fleur, ni toit, ni ciel ; ce sont des autopor-
traits. Jusque-là rien d’extraordinaire… On comprend 
qu’en période de confinement les artistes se soient 
retrouvé·e·s face à elleux-mêmes. Sauf que ces deux 
autoportraits sont des paternités. Le terme est si sur-
prenant que l’on comprend à peine de quoi il s’agit : 
pour décrire la chose de façon académique, le motif 
est celui de la mère à l’enfant, douce et aimante, 
tenant précautionneusement son bébé dans les 
bras. Mais le parent à l’enfant dans ces deux œuvres 
est un père, un père à l’enfant, qui prend soin à son 
tour de la progéniture, dans un échange de rôles. 
L’artiste s’est représenté ainsi — dans le petit tableau 
il est nu, dans le grand il est en costume, les deux 
sur fond bleu —, la période ayant correspondu aussi 
à la naissance de sa fille. Avec leurs empattements 
et leurs couleurs, ces deux tableaux rappellent les 

caractéristiques d’une certaine peinture flamande, 
notamment celle de James Ensor, mais leur icono-
graphie les situe avec bonheur au cœur de sujets 
de société actuels, amenant à les interpréter, en un 
sens, comme les tableaux d’un homme féministe. 

Yannick Ganseman*
par / by Vanessa Morisset

M de Leuven, Louvain, 29.07 – 29.08.20211

Yannick Ganseman, Sans titre, 2021.  
Sculpture, peinture à l’huile sur plâtre monté sur mousse PU et cadre en bois / Sculpture, oil painting 
on plaster mounted on PU foam and wooden frame, 175 × 250 × 15 cm.
Photo : Matthijs Van Der Burgt / Steven Decroos.

Yannick Ganseman, Paysage avec arbre, 2021. Bas-relief, peinture  
à l’huile sur plâtre monté sur mousse PU et cadre en triplex / Bas-relief, 
oil painting on plaster mounted on PU foam and triplex frame,  
100 × 60 × 10 cm. Photo : Steven Decroos.

Yannick Ganseman, Père et fille, 2021.  
Bas-relief, peinture à l’huile sur plâtre / Bas-relief, oil painting  
on plaster, 64 × 42 cm. Photo : Ruby Water / Steven Decroos.

* Ce texte a été écrit à la suite 
d’une discussion informelle  
avec l’artiste dans l’espace 
d’exposition, qu’il soit 
chaleureusement remercié ici  
de la générosité de ses propos.

1 Je les désigne dans un premier 
temps par les termes assez larges 
de « travail pictural » car ses 
peintures ne se présentent pas 
tout à fait sous la forme  
de tableaux ; ou alors ce sont  
des tableaux si épais qu’ils 
s’apparentent à des bas-reliefs 
peints où la matière compte 
autant que la couleur,  
j’y reviendrai.
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Exhibiting works by graffiti artists1 in museums—that 
is to say the displacement of an art born in the street 
into a both literal and metaphorical institutional 
space—is not a new thing. From the beginnings, art-
ists such as Jean-Michel Basquiat had thought how 
he could operate this displacement while being true 
to himself at a time when the opposition of the high 
and low cultures was still very distinct. The exhibi-
tion ELNINO76 at the Musée d’art de la Province de 
Hainaut is therefore part of an already established 
practice, which does not lessen its relevance given 
the cultural and social characteristics of the city of 
Charleroi, as well as the singularity of the orientation 
of its collections. Known and recognised for his work 
in his home town (as well as abroad), ELNINO76 took 
over one of the rooms of the BPS22, the one that most 
resembles a white cube to affirm the change of con-
text of his work, playing with the codes of his practice 
while adapting to what it is usual to show in a cultural 
institution rather mischievously. 

For the visitor to enter the exhibition, he built a 
porch that sets the tone of a universe fed by visual 
jokes from comics and cartoons. Two bright blue 
towers that seem to be inspired by the architecture 
of Playmobil castles frame an arch surmounted by a 
skull and crossbones—emblem of the pirate flag of 

“Jolly Roger” that gives the exhibition its title. A closer 
look reveals that the two towers are two cans of spray 
paint erected as monuments. Welcome to the realm 
of ELNINO76. With this construction, the artist imme-
diately transforms the museum into a space of his 
own. 

On a large wall at the back of the room, a large 
fresco made in the same way of those outside— 
quickly, the realisation of forms and colours, on a scaf-
folding, nose against the wall, that is to say without 
distance to judge the good proportions—is a self-re-
flection of the role of the graffiti artist within the insti-
tutional space. A sort of alter-ego, a Mickey Mouse, 
perched on a giant skull, is painting large letters with 
a spray can. Popular iconography and conceptual 
reflexivity answer are in dialogue. 

On a neighbouring wall hang three paintings 
of a classical format that the artist experimented 

with for the exhibition. While retaining his favourite 
motifs, cartoon characters, skulls, he has introduced 
elements of scholarly culture, including fragments 
of ancient statues. The artist plays with the codes of 
classical art overturning hierarchies so much so that 
the visitor no longer understands if they are visiting 
a museum in the company of a Mickey Mouse, or if 
this feeling is a passing into another world of fantasy 
where the interiors are also decorated with precious 
sculptures. In addition to the iconography, one must 
also note the inventive workmanship of these paint-
ings painted (of course, as it should be for a graffiti 
artist) with aerosol paint, particularly for the trac-
ing of the black contours that surround the figures 
where the squirts of the spray can manage to give 
the equivalent of a fine gradient. On the mezzanine, 
the artist installed his studio material under a glass 
case (sketches, used spray paint cans...), maintaining 
an ambiguity between simple documentation, eth-
nological collection and staging, producing an effect 
of relic that recalls Daniel Spoerri’s picture-traps. 
Moreover, the whole was placed under the protec-
tive and electric gaze of a St. Sulpician statuette of 
a Christ adorned with a flashing Christmas garland, 
also from the studio. Decorative element or sculp-
ture? Both at the same time. ELNINO76 has definitely 
succeeded in bringing the funny disruptive spirit of 
his approach to the BPS22.

Yet despite the museum’s specific missions and 
collections, it was in fact perfectly suited for the exhi-
bition as it is located in Charleroi, a city with an indus-
trial past where culture and training for the working 
classes are part of the local history. The museum is 
housed in a building that is part of the Université 
du Travail (University of Labour) campus established 
in the early 20th century. Artistic practices emanat-
ing from popular culture are therefore central to the 
museum. Thus, one of the branches of its collections 
hosts visual productions linked to the Belgian punk 
scene—zines, leaflets, and mail art (exhibited this 
year in a series of exhibitions entitled “Merci facteur” 
(‘Thanks Post-man’))—which are in many ways similar 
to graffiti. In these conditions, inviting ELNINO76 to 
occupy the space was very coherent.

1 In the French version of the text, 
graffiti artists is written in the 
masculine and not in the inclusive 
as, the author states, “without 
being a specialist of the question, 
it seems to me that the valorization 
of graffiti artists by institutions is 
much rarer than that of the graffiti 
artists (but I can be wrong).”
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L’exposition d’œuvres de graffeurs1 dans des musées, 
c’est-à-dire la transposition d’un art né dans la rue 
dans un espace — tant au sens littéral que métapho-
rique  — institutionnel, n’est pas chose nouvelle. Dès 
ses débuts, un artiste tel que Jean-Michel Basquiat 
avait réfléchi à la manière dont il pouvait opérer ce 
déplacement sans se renier, à une époque où l’op-
position des cultures high and low était encore très 
nette. L’exposition de ELNINO76 au musée d’art de 
la Province de Hainaut s’inscrit par conséquent dans 
une pratique déjà balisée, ce qui n’enlève rien à son 
intérêt, en particulier étant données les caractéris-
tiques culturelles et sociales de la ville de Charleroi 
d’une part et la singularité de l’orientation de ses col-
lections de l’autre. Connu et identifié pour ses œuvres 
dans sa ville natale (mais aussi à l’étranger), ELNINO76 
s’est installé dans l’une des salles du BPS22 — celle qui 
s’apparente le plus à un White Cube —, pour affirmer 
le changement de contexte de son œuvre. Y jouant 
sur les codes de sa pratique, il s’adapte en même 
temps assez malicieusement à ce qu’il est d’usage de 
montrer dans une institution culturelle. 

Pour nous faire accéder à l’exposition, il a construit 
un porche qui donne le ton d’un univers nourri de bla-
gues visuelles de BD et de dessins animés : deux tours 
bleu vif, qui semblent inspirées d’une architecture de 
châteaux-forts de Playmobil, encadrent une arche 
surmontée d’une tête de mort en guise de fronton 
—  emblème du drapeau de pirate, ou « Jolly Roger », 
qui procure son titre à l’exposition. À y regarder de 
plus près, les deux tours sont en réalité deux bombes 
de peinture érigées en monument. Bienvenue dans le 
royaume d’ELNINO76. Par cette construction, l’artiste 
transforme d’emblée le musée en un espace bien à 
lui. 

Sur un grand mur au fond de la salle, une vaste 
fresque réalisée à la manière de celles en extérieur 
dans un temps rapide. La mise en place, les formes 
et les couleurs, sur un échafaudage et le nez collé au 
mur — c’est-à-dire sans recul pour juger des bonnes 
proportions  —, met en abîme le rôle du graffeur au 
sein de l’espace institutionnel. En effet, une sorte 
d’alter ego — un Mickey Mouse, perché sur un crâne 
géant — est en train de peindre de grandes lettres à la 
bombe. Iconographie populaire et réflexivité concep-
tuelle se répondent.

À côté, sur une cimaise, trois peintures au format 
tableau ont été expérimentées par l’artiste pour l’ex-
position. Tout en conservant ses motifs de prédi-
lections : personnages de dessins animés et têtes 
de mort, il y a introduit des éléments relevant de la 
culture savante, notamment des fragments de sta-
tues antiques. L’artiste s’amuse des codes de l’art 
classique, renversant et renversant encore les hié-
rarchies, si bien que l’on ne sait plus si l’on visite un 
musée en compagnie de Mickey ou si l’on est vrai-
ment passé dans un autre monde de fantaisie, où les 
intérieurs sont aussi ornés de sculptures précieuses. 
Outre cette iconographie, il faut aussi noter l’inventi-
vité de ces tableaux peints (comme il se doit pour un 
graffeur) à l’aérosol, en particulier dans le tracé des 
contours noirs qui cernent les figures, où les giclées 
de la bombe parviennent à donner l’équivalent d’un 
fin dégradé. Dans une salle en mezzanine, l’artiste a 
installé son matériel d’atelier sous vitrine (esquisses, 
bombes usagées…), entretenant une ambiguïté entre 
la simple documentation, la collection ethnologique 
et la mise en scène. L’ensemble produit un effet de 
relique qui rappelle les tableaux-pièges de Daniel 
Spoerri ; le tout étant de surcroît placé sous le regard 
protecteur et électrique de la statuette saint-sulpi-
cienne d’un Christ ornée d’une guirlande clignotante 
de Noël —  elle aussi rapportée de l’atelier. Élément 
de décor ou sculpture ? Les deux à la fois. ELNINO76 
a décidément réussi à faire rentrer au BPS22 l’esprit 
drôlement perturbateur de sa démarche.

Mais le musée, avec ses missions spécifiques 
et ses collections, s’y prêtait en réalité à merveille 

puisqu’installé à Charleroi, ville au passé industriel où 
la culture et la formation à destination de la classe 
ouvrière sont constitutives de l’histoire locale. Le 
musée est installé dans un bâtiment qui fait partie 
du campus de l’Université du Travail créée au début 
du 20e siècle. Les pratiques artistiques émanant de 
la culture populaire y sont donc centrales. Ainsi l’une 
des branches de ses collections rassemble-t-elle des 
productions visuelles liées à la scène punk belge : des 
fanzines, des tracts, et du mail art (exposé cette année 
dans un cycle d’expositions intitulé « Merci facteur »), 
qui rejoignent sur bien des points la pratique du graf-
fiti. Dans ces conditions, l’invitation faite à ELNINO76 
d’investir les lieux était des plus cohérentes. 

ELNINO76 
Jolly Roger 
par / by Vanessa Morisset

BPS22, Charleroi, 19.06 – 12.09.2021

Vue de l’exposition / Exhibition view of « Jolly Roger » au BPS 22, Musée d’art de la province 
du Hainaut, 2021.

Vue de l’exposition / Exhibition view of « Jolly Roger » au BPS 22, Musée d’art de la province du Hainaut, 2021.

1 Contrairement à mon habitude 
d’écrire à l’inclusive, ici je ne mets 
pas le féminin car, sans être 
spécialiste de la question, il me 
semble que la valorisation de 
graffeuse par des institutions soit 
bien plus rare que celle des 
graffeurs (mais je peux me 
tromper).
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A cold calmness takes over at the threshold of “Proto”, 
facing the tapered, transparent and minimal sculp-
tures of Matthew Angelo Harrison. Encapsulated in 
blocks of resin, African spears and masks sit alongside 
United Auto Workers era union protest gear and other 
labour equipment. At first sight, the encounter of tra-
ditional objects and industrial relics confers an air of 
a futuristic anthropological museum to the space of 
the Kunsthalle. Reliefs and engravings on the sur-
faces of the blocks nevertheless shake the apparent 
uniqueness of the objects, some of which are even 
split in two. Their identification is complicated while 
their symbolism seems to dissolve in the material. 
The effervescence takes place in the gap between the 
container (resin) and the contents (objects). “My work 
unifies contradictions,” states Harrison.1 The African 
American artist freezes the organic in the synthetic. 
He preserves yet distorts the original. He imposes the 
smooth surface on the substance. For his first exhibi-
tion in Europe, the past and the present, rituals and 
industry, the personal and political are not alone in 
dialogue. The artist proceeds with assemblage and 
juxtaposition to weave the links between his personal 
history and the current meaning of current and past 
conflicts experienced by an entire diaspora.

Since 2016 and his first exhibitions in the United 
States, he produces sculptures from African objects 
that he finds. Whether he scans them to print strat-
ified 3D versions of them, or includes them in his 
work as ready-mades, his gesture evokes the com-
merce and systems of conserving objects extracted 
from their original context. Lost in the flux of cap-
italism, who are the authors? What ancestral his-
tory do they convey? Harrison questions their value 
and “captures” them in polyurethane resin. Forever 
freezing their evolution, he protects them from fur-
ther modifications and travel. The transparent yet 
oppressive armour nevertheless reveals the paradox 
of this enclosure. His critical view of the trafficking 
and fetishization of these artefacts—and the delu-
sion of their repatriation?—refers to systems of (over)

consumption inherited from colonialism, which, 
for him, are at the origins of oppression.2 The titles 
(Vestige of a Disruption; Anopia3) are evidence of the 
domination he depicts. Entitled Bated Breath, the 
work with which the exhibition opens, a block con-
taining a Dogon Nommo figure with his hands in the 
air is reminiscent of recent gestures of submission in 
the face of the police and George Floyd’s now infa-
mous phrase “I can’t breathe.”

Born in Detroit, American cradle of the auto 
industry and techno, where he still lives and works, 
Harrison merges the witnesses of tribal cultures with 
those of his political and social education for the first 
time. Having graduated from the School of the Art 
Institute of Chicago (2012), he went on to work as a 
designer for the Ford factories—a common workplace 
amongst his family, as suggested by the work acces-
sories inherited from his mother such as the jacket in 
Single Mother (Divided). The violence and intensity of 
this environment nourished his artistic obsession for 
technology and the concrete experience of machines. 
The artist has since developed his own CNC (numer-
ically controlled milling machine) to forge his proto-
types. Unlike many of his contemporaries, Harrison 
does not delegate technical production but rather 
collaborates with his machines as with real partners 
in a DIY spirit offering him an autonomy of produc-
tion (and, indeed, one that is economic). Bordering 
visibility, the sculpted forms on the resin respond to 
robot design logic. The traces left by the holes and 
the curvatures delimit intermediate states, halfway 
between reality and possibility, inside and outside, 
according to the artist. 

Like the 3D printer (Proto-fountain) around which 
the exhibition is arranged, the works are hybrids 
coming straight out of experimentation with tech-
nical tools. Each of them is the result of a program 
conceived by the artist and then executed by the 
machine. The prototype is the most accomplished 
model, whose errors can still be observed in order 
to, a priori, produce a perfectly reproducible version 
ad infinitum. Composite and experimental, the pro-
totypes developed by Harrison challenge the idea 
of uniqueness and universal ergonomics. They carry 
in them traces of chance and hazards promising 
renewal. Like the image of a (re)birth, Headdress 
thus synthesizes the approach of “Proto”. The sculp-
ture that reproduces features of a face scanned in 
low quality at the Penn Museum seems to hatch 
from a chest in which a construction helmet is also 
embedded. The oracle-like cyborg creature marries 
the curves of the object it has digested. Serene and 
turned towards the future, it exists through the assim-
ilation of times and objects.

The non-linear lines and variations drawn by the 
arrangement of the works in the space outline the 
precise and punctuated movements of the 3D print-
ers and tools of mass production. The void left by the 
stems of the bases responds to the transparency of 
the blocks. Soberly designed, the metal structures 
realised by the artist are an integral part of the work. 
Their clear yet austere lines punctuate the space, 
recalling other manifestations of control—such as 
those imposed by modernism and the power of the 
form.4 The conjugation of cultural and working class 
histories reflect the repetition of exploitative systems 
and the precariousness born from the intertwined 
systems of capitalism and colonialism. In resistance 
to these mechanisms, Harrison’s political and aes-
thetic connections articulate some of the strengths of 
Blackness, as theorised by philosopher and poet Fred 
Moten, “That blackness is generation’s more-than-ar-
bitrary name; that she is our more-and-less than 
single being.”5 Blackness is a generational legacy, a 
relational network whose links gathered then inte-
grated in the present by the machine and for the 
future seem to finally carry the hope of the end of the 
American exceptionalism.

1 Interview with Grant Johnson, 
Artforum, 30 June 2019.
2 See The Economic History  
of Capitalism, Leigh Gardner  
and Tirtankhar Roy, Bristol 
University Press, 2020
3 Anopia refers to being  
blind due to a physical defect  
or the absence of an eye.
4 Harrison often quotes Adolf 
Loos, author of Ornament and 
Crime (1908) whose rationalist 
and functionalist arguments  
at the origin of the modernist 
movement are accompanied  
by racist and sexist comments.
5 Fred Moten, Stolen Life, 
Consent Not to be Seing,  
Duke University Press, 2018.
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Un calme froid s’impose au seuil de « Proto », face aux 
sculptures effilées, transparentes et minimales de 
Matthew Angelo Harrison. Encapsulés dans les blocs 
de résine, des lances et des masques africains côtoient 
du matériel de manifestation syndicale de l’époque 
des United Auto Workers et d’autres équipements de 
travail ouvrier. La rencontre d’objets traditionnels et de 
reliques industrielles confère, de prime abord, des airs 
de musée anthropologique futuriste à l’espace de la 
Kunsthalle. Des reliefs et gravures sur les surfaces des 
blocs ébranlent pourtant l’apparente unicité des objets 
dont certains sont même scindés en deux. Leur iden-
tification se complique et leur symbolique semble se 
dissoudre dans la matière. C’est dans l’écart entre le 
contenant (la résine) et le contenu (les objets) que se 
produit l’effervescence. « Mon travail unifie les contra-
dictions », confiait Harrison1. L’artiste afro-américain 
fige l’organique dans le synthétique ; il conserve mais 
détourne l’original ; il impose la surface lisse sur la 
substance. Pour sa première exposition européenne, 
le passé et l’avenir, les rites et l’industrie, l’intime et le 
politique ne sont pas seuls en dialogue. L’artiste pro-
cède par assemblage et juxtaposition pour tisser les 
liens entre son histoire personnelle et le sens actuel des 
conflits présents et passés vécus par toute une diaspora.

Depuis 2016 et ses premières présentations aux 
États-Unis, il produit des sculptures à partir d’objets 
africains qu’il récupère. Qu’il les scanne pour en impri-
mer des versions stratifiées en 3D ou les inclue direc-
tement comme des ready-mades, son geste évoque 
le commerce et les systèmes de conservation d’objets 
extraits de leur contexte. Perdus dans les flux du capi-
talisme, qui sont leurs auteurs ? Quel récit, ancestral, 
véhiculent-t-ils ? Harrison s’interroge sur leur valeur et 
les « capture » dans la résine de polyuréthane. En fixant 
leur évolution pour l’éternité, il les protège d’autres 
altérations et d’autres transports. La carapace trans-
parente mais oppressante révèle toutefois le para-
doxe de cette mise sous cloche. Le regard critique qu’il 
appose sur le trafic et la fétichisation de ces artefacts 
— et le fantasme de leur rapatriement ? — renvoie à des 
systèmes de (sur)consommation hérités du colonia-
lisme2, selon lui aux origines de l’oppression. Les titres 
des pièces (Vestige d’une perturbation ; Anopia3) sont 
les preuves de la domination qu’il dépeint. Intitulée 
Bated Breath (souffle coupé), l’œuvre sur laquelle 
s’ouvre l’exposition —  un bloc contenant une figure 
Dogon Nommo avec les mains en l’air — n’est pas sans 
rappeler des gestes, récents, de soumission face à la 
police et la phrase désormais tristement célèbre de 
George Floyd (« I can’t breathe »). 

Né à Detroit, berceau américain de l’industrie auto-
mobile et de la techno, où il vit et travaille toujours, 
Harrison fusionne pour la première fois les témoins de 
cultures tribales avec ceux de son éducation politique 
et sociale. Diplômé des beaux-arts par la School of 
the Art Institute of Chicago (2012), il a ensuite travaillé 
en tant que designer aux usines Ford —  un emploi 
dans la lignée de ceux de sa famille, comme le sug-
gèrent les accessoires de travail hérités de sa mère, par 
exemple la veste de Single Mother (Divided). La vio-
lence et l’intensité de ce milieu ont nourri ses obses-
sions artistiques pour la technologie et l’expérience 
concrète des machines. L’artiste élabore depuis ses 
propres CNC (fraiseuse à commande numérique) pour 
forger ses prototypes. Contrairement à beaucoup de 
ses contemporains, Harrison ne délègue pas la pro-
duction technique et collabore avec ses machines 
comme avec de véritables partenaires dans un esprit 
DIY lui offrant une autonomie de production (et, de 
fait, économique). À la limite du visible, les formes 
sculptées sur les résines répondent à des logiques 
de conception robotiques. Les traces laissées par les 
trous et les incurvations délimitent selon lui des états 
intermédiaires, à mi-chemin entre réalité et possibilité, 
intérieur et extérieur. 

À l’image de la machine d’impression 3D (Proto-
fountain) autour de laquelle s’agence l’exposition, les 

œuvres sont des hybrides tout droit sortis des expé-
rimentations avec les outils techniques. Chacune 
d’entre elles résulte d’un programme conçu par l’ar-
tiste puis exécuté par l’appareil. Le prototype est le 
modèle le plus abouti, dont on peut encore observer 
les erreurs pour, a priori, en tirer une version parfai-
tement reproductible à l’infini. Composites et expé-
rimentaux, les prototypes développés par Harrison 
défient l’idée de l’unicité et de l’ergonomie uni-
verselle. Ils portent en eux des traces de hasard et 
d’aléas promesses de renouveau. Comme l’image 
d’une (re)naissance, Headdress synthétise ainsi toute 
la démarche de « Proto ». La sculpture qui reproduit 
les traits d’un visage scanné en basse définition au 
Penn Museum (musée d’archéologie et d’anthropo-
logie à Philadelphie) semble éclore d’une poitrine où 
un casque de chantier est aussi encastré. La créature 
cyborg aux airs d’oracle épouse les rondeurs de l’objet 
qu’elle a digéré. Elle existe, sereine et tournée vers 
l’avenir, au travers de l’assimilation des temps et objets.

Les traits non linéaires et les variations dessinés par 
l’agencement des œuvres dans l’espace esquissent les 
mouvements précis et scandés des imprimantes 3D et 
des outils de production de masse. À la transparence 
des blocs répondent aussi les vides laissés par les 
tiges des socles. Sobrement désignées, les structures 
métalliques réalisées par l’artiste font partie intégrante 
de l’œuvre. Leurs lignes claires mais austères scandent 
la pièce, et rappellent d’autres manifestations de 
contrôle — comme ceux imposés par le modernisme 
et le pouvoir de la forme4. La conjugaison des histoires 
culturelle et ouvrière montre ainsi la répétition de sys-
tèmes d’exploitation et de précarité nés des systèmes 
imbriqués que sont le capitalisme et le colonialisme. 
En résistance à ces mécanismes, les liens politiques 
et esthétiques d’Harrison formulent quelques-unes 
des forces de l’identité noire (Blackness), telles que 
les théorise le philosophe et poète Fred Moten. « That 
blackness is generation’s more-than-arbitrary name; 
that she is our more-and-less than single being5 ». La 
Blackness est un legs générationnel, un réseau rela-
tionnel dont la mise en valeur des maillons, rassem-
blés puis intégrés dans le présent par la machine et 
pour le futur semblent, enfin, porter l’espoir de la fin 
de l’exceptionnalisme américain.

Matthew Angelo Harrisson 
Proto
Les prototypes de la fin d’un mythe / 
Prototypes of the End of a Myth

par Antoinette Jattiot

Kunsthalle Basel, Bâle, 04.06 — 26.09.2021

Matthew Angelo Harrison, vue de l’installation / installation view,  
Proto, Kunsthalle Basel, 2021, vue sur / view on, Bated Breath, 2021.
Photo : Philipp Hänger / Kunsthalle Basel.

1 Interview avec Grant Johnson, 
Artforum, 30 juin 2019.
2 Voir par exemple The Economic 
History of Capitalism, Leigh 
Gardner and Tirtankhar Roy, 
Bristol University Press, 2020
3 « Anopia » désigne le fait d’être 
aveugle à cause d’une défaillance 
physique ou l’absence d’un œil.
4 Harrison cite régulièrement 
Adolf Loos, auteur d’Ornement  
et Crime (1908) dont certains 
arguments rationalistes  
et fonctionnalistes à l’origine  
du mouvement moderniste 
s’assortissent de commentaires 
racistes et sexistes. 
5 Fred Moten, Stolen Life, 
Consent Not to be Seing,  
Duke University Press, 2018.

Matthew Angelo Harrison, vue de l’installation / installation view,  
Proto, Kunsthalle Basel, 2021, vue sur / view on, Headdress, 2021.
Photo : Philipp Hänger / Kunsthalle Basel
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With an emphasis on performative and participa-
tive projects and numerous new productions, the 
fifty-fourth edition of the Steirisher Herbst (Graz’s 
autumn festival) is a reuniting with the outdoors, the 
shared and common space. During the global pan-
demic crisis last year, the programme had to be 
reconsidered.1 The need to go outside was thus over-
whelming. Explicitly titled “The Way Out,” the event 
intended to rediscover the public space which was 
always a privileged place of the meeting, exchange, 
space, agora. Finally going outside in favour of this 
opening to world and its promises is a purely politi-
cal gesture. 

Renewing the tradition, a series of posters 
entrusted to ten artists expressing their way of 
responding to this “way out” gives rhythm to the city. 
If it seeks a way out to the outside world, the festival 
also explores other metaphorical ways out in a con-
text of crisis while the pandemic is still active. “We 
are focusing on simple access conditions that enable 
chance encounters with art and culture, for instance 
while strolling through the park, on the way to the 
station, while shopping in Herrengasse, or in many 
other public spaces that “The Way Out” lets you expe-
rience as art spaces”2

Tino Seghal responded to the festival’s proposal 
over the course of the first week by occupying the 
Augarten and Stadtpark parks from sunrise to sun-
set. The British artist living in Berlin has recently left 
institutional spaces to go out and meet people. Here 
it is a question of “tweet-tweet” and “meow”, of naps, 
face-to-face, back-to-back, songs and vocalizations, 
onomatopoeias. Neither installation nor performance, 
this “constructed situation” as the artist calls his works 
blurs the boundary between art and reality by mixing 
forty performers with park visitors in interactions. 

Thomas Hirschhorn chose to install a spontaneous 
and popular monument in an old commercial, mul-
ticultural and immigration district, more precisely 
on the well-named Esperantoplatz, paying homage 
to the life and ideas of philosopher Simone Weil. As 
usual, the Swiss artist initiated the project and then 
let the inhabitants of the neighbourhood take owner-
ship of it.3 By including them in the process of its evo-
lution, he incorporated the monument into the daily 
life of the suburb.

Marinella Senatore placed her work Assembly in 
front of Graz’s central train station, making it the gate-
way to the city but also to the festival and the themes 
it addresses. The Italian artist whose work focuses 
on social and urban issues brings together folklore 
and social criticism in her installations inspired by 
baroque decorations of traditional neon signs, which 
she reinterprets by incorporating slogans and poet-
ic-political quotes. “Text is important in my work and 
I strongly believe that poetry can be a revolutionary 

tool of resistance,” she says.4
Flo Kasearu humourously addresses the issue of 

security in public space in her performance Disorder 
patrol. The Estonian artist—who has converted her 
home in Riga into a “house museum”—has taken 
an interest in the parks of Graz, which are patrolled 
by the police, private security companies and the 
Ordnungswache, a city council’s neighbourhood 
watch unit. Dressed in uniforms and wearing over-
sized headgear, twelve performers—some on horse-
back, others wielding gymnastics ribbons—inject a 
touch of absurdity into everyday reality, blurring the 
image of the forces of law and order, briefly becom-
ing peacekeepers again.

Since 2013, Austrian-Serbian artist Dejan 
Kaludjerovic has been interviewing children between 
the ages of six and ten from all social and ethnic back-
grounds about the state of the world in the series 
Conversations, then introducing these recorded 
interviews into sound installations. Here, he pro-
duced his first opera—in collaboration with Marija 
Balubdžić, Bojan Djordjev, and Tanja Šljivar—based on 
the responses of the children from Graz, where he had 
been in residency all summer. Paced by pop, house 
and burlesque sounds, Conversations: I don’t know 
that word ... yet is performed by four very sleek adults—
Zoja Borovčanin, Lisa Cristelli, Christoph Gerhardus 
and Sebastian Hiti, all formidable—coming from differ-
ent musical fields. Delightfully incongruous, wonder-
fully delightful, the piece is, along with Flo Kasearu’s 
Patrol, one of the highlights of the festival.

Simultaneously a concert and danced perfor-
mance, Uriel Barthélémi’s Navigating the ruins of 
the old world concluded the opening night. Black, 
white, Asian body, vacuum packed body, plasti-
cised, suffocated, fragile, always at the limit, wom-
an’s body, man’s body in apnoea in the ruins of the 
world, asphyxiated by a sea of plastic, bodies that 
brush against each other, that embrace each other, 
that look for each other to the magnetic rhythm of 
electronic music. Human’s selfish unconsciousness 
announces a prehistory to come in the twilight sky 
of Graz. The circle is omnipresent. Like Atlases, the 
dancers carry the world. They convulse, tremble, 
drunk with fatigue, return to the rubble. On the heap 
of ruins, they improvise sounds from what remains. 
The cries, incantations, rales, fade away in front of the 
promise of dawn.

Five weeks away from the institutional bub-
ble. After the 2020 edition was constrained by the 
Coronavirus pandemic, The Steirisher Herbst found 
what makes its essence: the real, the daily, the pop-
ular, as a playground. “The Way Out” invites to “expe-
rience art outside its rigid framework.”5 To enter the 
public space and accept taking risks that that entails 
is a political act in and of itself. 

1 “Paranoia TV” imagined as  
a television channel, had moved  
a large part of the 2020 festival 
online.
2 Quoted from the festival’s  
press kit.
3 The artist places it next to one 
of the many sculptures in Graz’s 
public space, softening its slightly 
too decorative aspect to propose 
a new reading.
4 Nicola Guastamacchia,  
“The Legacy of Street Resistance: 
A conversation with Marinella 
Senatore,” Flash Art,  
21 January 2021.
5 Ekaterina Degot, “Welcome,” 
https://www.steirischerherbst.at/
en/pages/2345/welcome
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Faisant la part belle aux projets performatifs et parti-
cipatifs, avec de nombreuses productions inédites, la 
cinquante-quatrième édition du Steirisher Herbst, le 
festival d’automne de Graz, est placée sous le signe 
des retrouvailles avec l’extérieur, le dehors, l’espace 
partagé et commun. L’an passé, dans l’urgence de 
la pandémie mondiale de coronavirus, la program-
mation avait dû être repensée1. Le besoin de sortir 
était donc immense. Explicitement intitulée « The 
Way Out », la manifestation a bien l’intention de 
retrouver l’espace public — qui a toujours été pour 
elle le lieu privilégié de la rencontre, de l’échange, la 
place, l’agora. Sortir enfin, à la faveur de cette issue 
ouvrant sur le monde et ses promesses : le geste est 
éminemment politique.

Renouant avec la tradition, une série d’af-
fiches confiées à dix artistes exprimant leur façon 
de répondre à ce « way out » rythme la ville. S’il 
cherche une porte de sortie vers l’extérieur, le festi-
val en explore aussi d’autres, métaphoriques, dans 
un contexte de crise alors que la pandémie est tou-
jours active. « Nous nous concentrons sur des condi-
tions d’accès simples, qui permettent des rencontres 
fortuites avec l’art et la culture, par exemple en se 
promenant dans le parc, sur le chemin de la gare, 
en faisant des courses dans la Herrengasse, ou dans 
de nombreux autres espaces publics que «The Way 
Out» vous fait découvrir comme des espaces d’art2 », 
explique Ekaterina Degot3. « On essaie toujours de 
faire parler la ville ».

Tino Sehgal répond à l’injonction du festival en 
investissant, au cours de la première semaine, les 
parcs d’Augarten et de Stadtpark, du lever au coucher 
du soleil. L’artiste britannique installé à Berlin quitte 
depuis peu les espaces institutionnels pour aller à la 
rencontre des gens. Il est ici question de « piu-piu » et 
de « miaou », de sieste, de face-à-face, de dos-à-dos, 
de chants et de vocalises, d’onomatopées. Ni instal-
lation ni performance, cette « situation construite » 
— c’est ainsi que l’artiste décrit lui-même ses pièces —
brouille la frontière entre l’art et la réalité en mêlant, 
dans des interactions, quarante interprètes aux visi-
teurs du parc.

C’est dans un ancien quartier commerçant, multi-
culturel et d’immigration, plus exactement sur la bien 
nommée Esperantoplatz, que Thomas Hirschhorn 
choisit d’installer un monument spontané et popu-
laire rendant hommage à la vie et la pensée de la phi-
losophe Simone Weil. Comme à son habitude, l’artiste 
suisse initie le projet pour ensuite laisser les habitants 
du quartier s’en saisir4. En les incluant ainsi dans son 
processus d’évolution, il incorpore le monument à la 
vie quotidienne du faubourg.

Marinella Senatore dispose quant à elle son 
Assembly devant la gare centrale de Graz, en faisant 
la porte d’entrée dans la ville mais aussi dans le fes-
tival et dans les thématiques qu’il aborde. L’artiste 
italienne, dont le travail s’articule autour de thèmes 
sociaux et d’enjeux urbains, réunit folklore et critique 
sociale dans ses installations inspirées — comme 
ici  — des décorations baroques des enseignes lumi-
neuses traditionnelles, qu’elle réinterprète en y 
incorporant des slogans et des citations poético- 
politiques. « Le texte est important dans mon travail 
et je crois fermement que la poésie peut être un outil 
révolutionnaire de résistance5 », affirme-t-elle.

Flo Kasearu aborde les questions de sécurité dans 
l’espace public avec beaucoup d’humour dans la per-
formance Disorder Patrol. L’artiste estonienne, qui 
a transformé sa maison de Riga en House Museum, 
s’est intéressée aux parcs de Graz, dans lesquels 
patrouillent à la fois la police, des sociétés privées 
de sécurité et l’Ordnungswache, brigade de surveil-
lance de quartier relevant de la mairie. Vêtus d’uni-
formes et coiffés d’un couvre-chef démesuré, douze 
performers, parfois à cheval ou maniant un ruban 
de GRS, injectent un brin d’absurdité dans la réalité 
quotidienne. L’image des forces de l’ordre s’en trouve 

brouillée ; ils redeviennent un temps des gardiens de 
la paix.

Depuis 2013, l’artiste austro-serbe Dejan Kaludjerovic 
interroge, dans la série des « Conversations », des 
enfants de six à dix ans issus de tous milieux sociaux 
et ethniques sur l’état du monde. Les entretiens enre-
gistrés sont ensuite réinjectés dans des installations 
sonores. Il réalise ici son premier opéra, en collabo-
ration avec Marija Balubdžić, Bojan Djordjev et Tanja 
Šljivar, à partir des réponses des enfants de Graz, où 
il était en résidence tout l’été. Rythmé par des sono-
rités pop, house ou burlesque, Conversations: I don’t 
know that word… yet, est interprété par quatre 
adultes très gominés — Zoja Borovčanin, Lisa Cristelli, 
Christoph Gerhardus et Sebastian Hiti, tous formi-
dables  —, venant de différents champs musicaux. 
Délicieusement incongrue, merveilleusement réjouis-
sante, la pièce est, avec la patrouille de Flo Kasearu, 
l’une des révélations du festival.

À la fois concert et performance dansée, 
Navigating the Ruins of the Old World, d’Uriel 
Barthélémi, clôturait la soirée d’ouverture. Corps noirs, 
blancs, asiatiques, corps sous vide, plastifiés, étouf-
fés, fragiles, toujours à la limite, corps de femmes, 
corps d’hommes en apnée dans les ruines du monde, 
asphyxiés par une mer de plastique, corps qui se 
frôlent, qui s’étreignent, se cherchent au rythme 
magnétique d’une musique électro. L’inconscience 
égoïste des humains annonce une préhistoire à venir 
dans la lumière crépusculaire du ciel de Graz. Le 
cercle est omniprésent. Tels des Atlas, les danseurs 
portent le monde. Ils convulsent, tremblent, ivres de 
fatigue, retournent dans les décombres. Sur l’amas de 
ruines, ils improvisent des sons à partir de ce qui reste. 
Les pleurs, les incantations, les râles, s’effacent alors 
face à la promesse de l’aube.

Cinq semaines loin de la bulle institutionnelle. 
Le Steirisher Herbst retrouve, après une édition 
2020 contrainte par la pandémie, ce qui fait son 
essence même : le réel, le quotidien, le populaire, 
comme scène de jeu. « The Way Out » invite à « faire 
l’expérience de l’art hors de son cadre rigide6 ». Entrer 
dans l’espace public et accepter la prise de risques 
que cela engendre est déjà un acte politique.

Steirischer Herbst
par Guillaume Lasserre

Graz, Autriche / Austria, 09.09 – 10.10.2021 

Marinella Senatore, Assembly, installation, 2021. Photo : Mathias Völzke

Dejan Kaludjerović, en collaboration avec / in collaboration with Marija Balubdžić, 
Bojan Djordjev, and Tanja Šljivar, Conversations: I don’t know that word … yet, 
performance opéra / opera performance, 2021. Photo : Mathias Völzke.

Ouverture / Opening Steirischer Herbst ’21, Europaplatz, Graz, Flo Kasearu, 
Disorder Patrol, performance, 2021.  
Photo : © Johanna Lamprecht

1 « Paranoïa TV », imaginée 
comme une chaine de télévision, 
avait fait basculer une grande 
partie du festival 2020 online.
2 Cité dans le dossier de presse 
du festival.
3 La commissaire et historienne 
de l’art russe est à la tête  
du festival depuis 2018.  
Elle est la première personne  
non autrichienne à occuper  
ce poste : tout un symbole.
4 L’artiste l’adosse à l’une  
des nombreuses sculptures 
présentes dans l’espace public  
de Graz, atténuant son aspect  
un peu trop décoratif pour en 
proposer une nouvelle lecture.
5 Nicola Guastamacchia,  
« The Legacy of Street 
Resistance: A conversation  
with Marinella Senatore »,  
Flash Art, 21 janvier 2021.
6 Ekaterina Degot, « Welcome », 
https://www.steirischerherbst.at/
en/pages/2345/welcome
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commissaires d’exposition.

Avec le partenariat de Zébra3 (Bordeaux), 
de Delta Studio (Roubaix), de l’EESAB - 
Site de Quimper, et de la revue 02. Avec 
le mécénat de la société d’avocats Avoxa. 
Avec le soutien de la Région Bretagne, du 
Département d’Ille-et-Vilaine et de l’ADAGP.
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. 

In partnership with Zébra3 (Bordeaux), 
Delta Studio (Roubaix), EESAB - Quimper 
Site, and 02 magazine. With the corporate 
sponsorship of the law firm Avoxa. With the 
support of the Brittany Regional Council, 
the Ille-et-Vilaine Departmental Council, and 
the ADAGP.
40mcube is a member of Arts en résidence 
- National Network. 

GENERATOR #8
Artistes / Artists

Marie Boudet, Inès Dobelle,
Marie Milon, Stanislas Paruzel

Commissaires d’exposition / Curators
Aurélie Faure, Guilhem Monceaux

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