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tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blanc, exposition
au frac aquitaine du 28 janvier au 16 avril 2011 avec absalon, karina
bisch, harry callahan, hervé coqueret, stéphane dafflon, lee friedlander,
katharina fritsch, thomas hirschhorn, cathy jardon, imi knoebel,
jeff koons, pierre labat, mathieu mercier, thierry mouillé, roman opalka,
florian pugnaire, hugues reip, thomas ruff, jean sabrier, anne xiradakis
+ guest : nicolas chardon + une nouvelle vidéo de geörgette power + une
carte blanche à fanny maugey. hangar g2, bassin à flot n°1, quai armand
lalande, bordeaux. tél. 05 56 24 71 36. entrée libre du lundi au vendredi de
10 h à 18 h et samedi de 14 h à 18 h, sauf jours fériés. www.frac-aquitaine.net
blanc d’essai, un colloque avec arc-en-rêve, centre d’architecture
vendredi 28 janvier 2011 avec berger & berger, ronan et erwan bouroullec,
thomas clerc, patricia falguières, didier krzentowski, guillaume le blanc,
jeanne quéheillard, gilles ragot... entrepôt lainé, 7 rue ferrère, bordeaux.
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Après Monsieur Miroir, l’exposition de la douzième édition du Prix Ricard – qui répond à un cahier des
charges désormais bien identifié, celui de mettre en scène
la dizaine d’artistes représentative de la dernière scène
émergente en France – Émilie Renard, avec Les Vagues,
s’immerge avec délices dans les rouleaux d’automne des
ateliers du Frac des Pays de la Loire à Carquefou. Deux
exercices très stylés aux antipodes l’un de l’autre.
02 — Tu as placé ces 24e Ateliers internationaux du Frac
des Pays de la Loire sous le signe de Virginia Woolf à qui
tu as emprunté le titre d’un de ses romans les plus fameux,
Les Vagues, pour le donner à l’exposition consécutive à
la phase de résidence. Cet auteur culte jusque dans les
années 1970 a longtemps symbolisé une écriture « mélancolique ». On l’a aussi associée, à tort ou à raison, à une
certaine forme d’oppression psychologique à l’intérieur du
couple… Cette Virginia Woolf-là ne te fait pas peur ?

Virginia Woolf

E. R. — J’ai placé cette résidence avant tout
sous le signe des Vagues en désignant le roman comme
catalogue de l’exposition. J’ai choisi ce roman-là d’abord
parce que sa structure narrative me permet une analogie
simple entre la situation en jeu dans la fiction et celle de
la résidence : six soliloques dans le roman, six artistes en
résidence. J’aime assez cette relation très littérale au roman
et cette base nous permet toute liberté vis-à-vis de ce qui
devient pour nous, un catalogue. Virginia Woolf ne m’intéresse donc pas tellement pour sa biographie ni pour sa postérité mais plutôt en tant que narratrice, et là, je ne la trouve

by / par
Patrice Joly

13

–

pas tellement mélancolique ni opprimée, au contraire, je
la trouve souvent assez distanciée et drôle, je pense par
exemple à certaines déclarations grandiloquentes de la biographe d’Orlando. C’est donc en relation à ses apparitions
en tant que narratrice dans ce roman que l’analogie avec la
situation réelle se poursuit : dans Les Vagues, elle est dans
la position classique de la « narratrice omnisciente ». Mais
elle est très économe de ses manifestations qu’elle limite
à l’introduction des pensées intérieures des personnages,
avec cette formule : « dit Rhoda », « dit Jinny » etc., en fait,
elle passe les plats. Par ce retrait, elle marque son absence
et les soliloques semblent par contraste, en prise directe sur
la pensée des personnages. Elle s’accorde aussi une autre
relation au texte, dans une voix encore plus distanciée et
désincarnée qui se confond même avec le décor, c’est celle
des neuf interludes qui coupent net le flux continu des voix
par des descriptions de paysages côtiers à la troisième personne, comme par un jeu de contrechamp paysager aux
focus sur les personnages. Là, elle adopte un style sagement
« fleuri », comme si elle nous faisait visiter une peinture de
Gainsborough avec une steadycam : c’est très beau, mais
répété neuf fois, ça devient presque ennuyeux... Je n’ai
délibérément pas lu d’analyses littéraires de ce livre, mais
j’imagine qu’elle devait s’amuser à user d’un style convenu. En même temps, il y a là quelque chose de dramatique,
car les descriptions suivent le soleil de son lever à son coucher, ce qui est à la fois une métaphore très classique d’une
vie à l’échelle d’un jour, mais qui apparaît aussi comme
la poursuite méthodique d’une perte annoncée. C’est le

The Waves, 1931.
Page de titre de l'édition
Penguin Books, 1951.

–

INTERVIEW

Collection des ouvrages et
conception graphique des
tampons : Marie Proyart.
Title page of the Penguin Books
edition, 1951, stamped.
Collection of the French and English
editions, graphic design of the stamps :
Marie Proyart.

After Monsieur Miroir [Mister Mirror], the twelfth Prix
Ricard exhibition—with its now clearly identified terms and
conditions, which involve presenting a dozen or so artists representative of the latest art scene to emerge in France—Emilie
Renard, with Les Vagues [The Waves], plunges with relish into
the autumn rollers of the FRAC des Pays de la Loire workshops
at Carquefou. Two highly stylized exercises, diametrically
opposed to each other.
02 —You’ve put this 24th Frac des Pays de la Loire
International Workshop under the aegis of Virginia
Woolf, from whom you’ve borrowed the title of one of
her most famous novels, The Waves, for your exhibition
following on from the residency phase. Up until the
1970s, this cult author long symbolized a “melancholic”
form of writing. She has also been associated, rightly or
wrongly, with a certain form of psychological oppression
within the couple… Are you afraid of this particular
Virginia Woolf?
E. R. — I put that residency above all under the aegis of The
Waves by designating the novel to be the exhibition catalogue.
I chose that particular novel first of all because its narrative
structure permits me a simple analogy between the situation in
question in the fiction and that of the residency: six soliloquies
in the novel, six artists in residence. I rather like this very literal
relation to the novel, and this basis gives us every liberty in relation to what, for us, becomes a catalogue. So Virginia Woolf
does not interest me that much for her biography or for her
posterity, but rather as a narrator, and as such I don’t find her

Les Vagues
24e Ateliers internationaux du Frac des Pays de la Loire
du 26 novembre 2010 au 20 février 2011
avec Scoli Acosta, Élise Florenty, Loreto Martinez Troncoso,
Stéphane Querrec, Clément Rodzielski, Jessica Warboys

–

Interview
Émilie Renard

–
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Monsieur Miroir
12e prix de la Fondation d’entreprise Ricard
du 21 septembre au 6 novembre 2011
avec Neil Beloufa, Julien Bismuth,
Isabelle Cornaro, Benoît Maire, Mick Peter,
Soraya Rhofir, Ernesto Sartori, Jessica Warboys

passage d’un temps sans objet, comme un memento mori
sans tête de mort. S’il y avait de la mélancolie quelque part
dans son écriture, elle serait donc là.

–

J’aime bien le dispositif que tu mets en place qui fait « l’économie » de la réalisation d’un catalogue d’exposition, objet
qui a de plus en plus de mal à sortir des sentiers battus. Le
fait d’utiliser une publication existante, de la recycler en
une nouvelle destination est aussi une manière de renouveler le format catalogue. Ne penses-tu cependant pas que
le choix de ce roman très pyramidal te place dans la position de celui qui tire les ficelles, qui déplace ses pions… Si
l’on se réfère justement à cette notion de narratrice omnisciente, n’est-ce pas risquer de prêter le flanc à la critique
d’un curateur tout-puissant dont les artistes ne seraient que
les faire-valoir ?

Ce qui m’importe ici, c’est qu’en attribuant
la place du catalogue à un texte littéraire, à une fiction, il
acquiert de fait une fonction descriptive, et parce qu’il est
en avance, il devient prédictif vis-à-vis d’une chose qui va
arriver dans le monde, ou en tout cas, on peut attendre
cela de lui... Quant à moi, oui, c’est exactement ça : je
me place volontiers dans un rapport d’équivalence avec la
narratrice omnisciente au point que je lui délègue une part
de mon rôle de curateur en substituant mon commentaire critique à son texte. C’est vrai que cette analogie est
glissante, elle risque d’être caricaturale et traîne avec elle
quelques casseroles à commencer par la fameuse attaque de
Buren à Szeemann, dans son texte « Exposition d’une exposition », en 1972 pour la Documenta 5, où il écrit : « c’est

Jessica Warboys
Vue de l'exposition
Monsieur Miroir à la Fondation
d'entreprise Ricard.
Courtesy galerie Gaudel
de Stampa, Paris.

particularly melancholic or oppressed. Quite to the contrary, I
often find her rather remote and funny—I’m thinking for example of certain grandiloquent declarations in the biography of
Orlando. So it’s in relation to her appearances as a narrator in
this novel that the analogy with the real situation is carried on:
in The Waves, she is in the classic position of the “all-knowing
narrator”. But she is very economical with her appearances
which she limits to introducing the inner thoughts of the characters, with this formula: “said Rhoda”, “said Jinny”, etc.—in
fact she passes the buck. Through this withdrawal, she marks
her absence and, in contrast, the soliloquies seem to be coming
straight from the way the characters are thinking. In this way,
she grants herself another relationship to the text, in an even
more remote and disembodied voice which even blends with
the décor—it is the voice of the nine interludes which abruptly
cut the continuous flow of the voices by third person descriptions of coastal landscapes, as if through an interplay of reverse
shot to the focus on the characters, using landscape. Here, she
adopts a quietly “flowery” style, as if she were getting us to
visit a Gainsborough painting with a Steadicam: it is very beautiful, but repeated nine times it becomes almost boring… I have
intentionally not read any literary analyses of this book, but I
imagine she must have had fun using a conventional style. At
the same time, there is, in it, something dramatic, because the
descriptions follow the sun from when it rises to when it sets,
which is at once a very classical metaphor of a life on the scale
of one day, but which also appears like the methodical pursuit
of an announced loss. This is the passage of a time without object, like a memento mori without a skull. Were there melancholy somewhere in her writing, this is where it would be.

I really like the arrangement you introduce which
“economizes” on the production of an exhibition catalogue, an object which has more and more trouble
keeping away from the beaten track. The fact of using
an existing publication, and recycling it for a new purpose, is also a way of renewing the catalogue format.
But don’t you think that the choice of this very
pyramidal novel puts you in the position of someone
who’s pulling the strings, and moving pawns
around…? If we refer, precisely, to this notion of allknowing narrator, doesn’t this run the risk of exposing
one’s flank to the criticism of an all-powerful curator
for whom artists are just foils?
What matters to me here, is that by attributing the place
of the catalogue to a literary text, to a fiction, it acquires, de
facto, a descriptive function, and because it is in advance, it
becomes predictive in relation to something that is about to
happen in the world, or, in any event, we can expect this of
it… As for myself, yes, that is precisely it: I put myself readily
in a relationship of equivalence with the all-knowing narrator, to the point where I delegate to her a part of my role as
curator by replacing her text by my critical commentary. It is
true that this analogy is a slippery one, it risks being caricatural and entailing one or two negative consequences, starting
with Buren’s famous attack on Szeemann, in his essay
“Exposition d’une exposition”, written in 1972 for
Documenta 5, where he observes: “It is the exhibition
which imposes itself as its own subject, and its own subject
as work of art.” Here, neither the exhibition’s structure nor
my curatorial proposition take precedence over what is on

Ernesto Sartori

Photo : Florian Kleinefenn /

Vue de l'exposition

Fondation d'entreprise Ricard.

Monsieur Miroir à la Fondation

Monsieur Miroir, exhibition view,

d'entreprise Ricard.

Fondation d'entreprise Ricard.

Courtesy galerie Marcelle Alix,
Paris.
Photo : Florian Kleinefenn /
Fondation d'entreprise Ricard.
Monsieur Miroir, exhibition view,
Fondation d'entreprise Ricard.
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view in the show, nor do they act to the detriment of the
artist’s work. This somewhat rigid framework which, in the
end, assigns a particular place to everyone, to myself and to
the artist alike, offers us a great deal of freedom, more than it
acts as a limitation, with everyone being assigned by this
declaration of intent, at the same time as they pursue their
own work, with or without the book in hand… Nor do I
think that it particularly influences the reception of their
work, because it acts essentially on peripheral factors, such
as the catalogue and the title, which, at the same time,
designate a very common object—waves. And then, once
again, the narrator occupies either a minor place with these
discreet “he saids” and “she saids”, or the distance of a
crow’s flight, without touching the characters. In the art register, this typified position of the “all-knowing curator”, of the
person who stands back in a form of ideal neutrality and
feigned anonymity, poses a problem for me. With this catalogue, I re-enact this posture, I even underline this form of
contemplative and non-directive withdrawal. Claiming such
a position may seem contradictory, but it seems appropriate
to me, especially in a residency where the invited artists
work without a net, and where, in this sense, the exhibition
partly eludes me. Because in inviting me, Laurence Gateau is
giving me a carte blanche which I am handing on to each
one of the six artists.
This said, the fact that you mention the BurenSzeemann polemic implies that you have this danger
of being made use of in mind. As far as I’m concerned,
it is more the idea of adapting a novel to the exhibi-

Interview
Émilie Renard

02 n°56
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tion—the way we talk about adapting a novel to film—
which titillates me, because whatever the curator does
and prohibits him- or herself from wanting to do, he/
she invariably wavers between the desire to respect
works and artists and the wish to produce a work by
him- or herself. When you introduced the scenario of
the exhibition at Carquefou did you have in mind this
issue of adaptation? Did this influence your choice of
artists, not only in relation to their particular aesthetic
qualities but also on the basis of other criteria?
I mention this attack by Buren in response to your
remark about the “all-powerfulness” of the curator because
it ushers in a lengthy misunderstanding about the power
stakes between curator and artist, as if the curator were encroaching on the artist’s territory. But I do not think that an
assertive curatorial framework is a restriction for an artist;
conversely, it can be for the public. Here, mine is clearly
posited from the outset, everything is said in my letter of
invitation to the artists, which is also the communiqué for
the public. About the analogy on a structural (and not narrative) level, about the place I give myself, but nothing about
the exhibition is played out in advance, everything remains
to be done. And to avoid any misunderstanding, I do not put
myself here in the place of Woolf herself, just as the six artists
do not represent the six characters. I deal with the consequences of the book as a catalogue by postulating an analogy
between the narrator and my position as curator, as well as
between the continual flow of consciousness of the characters in the book and the continuous flow of the work of the
artists in residence. So the book is not a narrative source for

–
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l’exposition qui s’impose comme son propre sujet, et son
propre sujet comme œuvre d’art. » Là, ni la structure de
l’exposition ni ma proposition curatoriale ne priment sur ce
qui s’y expose, ni n’agissent aux dépens du travail des artistes. Ce cadre assez rigide qui donne finalement une place
caractérisée à chacun, à moi comme aux artistes, nous offre
une grande liberté plus qu’il n’agit comme une contrainte,
chacun étant assigné par cette déclaration d’intention, en
même temps qu’il poursuit son travail, avec ou sans le livre
à la main... Je ne crois pas non plus qu’il influence tellement
la réception de leur travail puisqu’il agit essentiellement sur
des éléments périphériques que sont le catalogue et le titre
qui désignent en même temps un objet très commun, les
vagues. Et puis encore une fois la narratrice occupe soit
une place mineure avec ces discrets « dit-il », « dit-elle »,
soit la distance d’un vol d’oiseau, sans toucher aux personnages. Dans le registre de l’art, cette position caractérisée du « curateur omniscient », de celui qui se tiendrait en
retrait dans une forme de neutralité idéale et d’anonymat
feint, me pose problème. Avec ce catalogue, je rejoue cette
posture, je surligne même cette forme de retrait contemplatif et non directif. Revendiquer cette position peut sembler
contradictoire, mais elle me semble appropriée, surtout à
une résidence où les artistes invités travaillent sans filet et
où dans ce sens, l’exposition m’échappe en partie. Car en
m’invitant, Laurence Gateau me donne une carte blanche
que je redistribue à chacun des six artistes.

17
lisation à l’esprit. En ce qui me concerne, c’est plus l’idée
de l’adaptation d’un roman à l’exposition – comme on parle
d’adapter un roman au cinéma – qui me titille, car quoi
qu’il fasse et qu’il se défende de vouloir faire, le curateur
oscille toujours entre le désir de respecter les œuvres et les
artistes et la volonté de faire œuvre lui-même. En mettant
en place le scénario de l’exposition à Carquefou, as-tu eu
présente à l’esprit cette question de l’adaptation ? Cela a-t-il
influencé le choix des artistes, non seulement en fonction
de leurs qualités esthétiques propres mais aussi en fonction
d’autres critères ?

Je cite cette attaque de Buren en réponse à
ta remarque sur la « toute-puissance » du curateur, parce
qu’elle inaugure une longue méprise sur les enjeux de
pouvoir entre curateur et artiste, comme si le curateur
empiétait sur le territoire de l’artiste. Mais je ne crois pas
qu’un cadre curatorial affirmé soit une contrainte pour
un artiste, par contre, il peut l’être pour le public. Là, le
mien est clairement posé dès le départ, tout est dit dans
ma lettre d’invitation aux artistes, qui est aussi le communiqué pour le public : de l’analogie sur un plan structurel (et non pas narratif), de la place que je m’accorde,
mais rien de l’exposition n’est joué d’avance, tout reste
à faire. Et pour éviter tout malentendu, je ne me mets
pas ici à la place de Woolf herself, de même que les six
artistes ne représentent pas les six personnages. Je tire
les conséquences du livre comme catalogue en postulant
une analogie entre le narrateur et ma position de curateur
Cela dit, le fait que tu évoques la polémique Buren- ainsi qu’entre le flux continu de conscience des personSzeemann implique que tu aies ce danger d’instrumenta- nages du livre et le flux continu du travail des artistes en

Stéphane Querrec
Le vague au corps, 2010.
Vidéo.

résidence. Le livre n’est donc pas une source narrative
pour l’exposition ni pour des œuvres qui viendraient l’illustrer. Ceci dit, j’ai invité des artistes chez qui je vois un
lien possible avec ce livre, de très près ou de très loin :
Élise Florenty, Loreto Martínez Troncoso ou Stéphane
Querrec ont tous les trois un usage de la parole où il est
question du récit de soi comme d’un autre ou d’une autre
chose, usant d’intermédiaires, acteurs, auteurs et mettant
en scène une voix intérieure traversée par de multiples
autres voix. D’ailleurs, chacun d’eux a puisé dans le texte
de Woolf, par bribes, pour le déplacer sur son propre terrain. Jessica Warboys et Scoli Acosta procèdent plus par
glissements sensibles d’un geste à une forme ou à une
image, à un son, dans une forme d’attention à ce qui
les entoure, à l’esprit d’un lieu. Chez Woolf, il y a cette
confusion entre les états de l’âme et la sensation physique
et immédiate du dehors. Clément Rodzielski joue, lui,
avec des images aux statuts transitoires qui résistent à
leur réification et peinent à exister dans le monde parce
qu’elles ne remplissent jamais tout à fait le rôle qu’elles
annoncent et qu’elles requièrent une suspension du jugement, du doute quand à leur nom. C’est aussi le caractère
insaisissable de la pensée qui anime ce livre.
L'exposition à la Fondation Ricard, Monsieur Miroir,
vient à peine de s’achever que commence celle du Frac.
Comment passe-t-on de l'une à l'autre, y a-t-il une continuité entre les deux ? S'agit-il de deux projets complètement différents même s'il semble que la littérature soit
convoquée dans l'une comme dans l'autre ?

–

Il ne reste quasiment rien de Monsieur Miroir
dans Les Vagues, sauf Jessica Warboys ! Monsieur Miroir
n’est pas de la littérature, il est un personnage fictif, un
objet personnifié et transitionnel qui remplit le rôle d’un
Monsieur Loyal et ouvre sur une exposition qui, d’un point
de vue curatorial, s’est résumée pour moi à établir une liste
d’artistes. Monsieur Miroir les montre donc tels quels,
dans un pur reflet. Finalement, du point de vue de leurs
contextes et processus d’élaboration, les deux expositions
sont opposées. Avec Monsieur Miroir, j’ai pratiqué le b.a.ba du curating : dans l’esprit d’une exposition pour un prix,
avec cette condition qu’ils participent à la scène de l’art
français, sans autre parti pris curatorial que la subjectivité
de mes choix ; j’ai établi une liste d’artistes que j’ai limitée
à huit, pour qu’ils puissent être représentés par un large
ensemble d’œuvres récentes ou en cours. L’exposition
résultait donc d’une simple addition, sans pensée globale,
sans principe a priori. En fait, beaucoup de relations entre
eux sont apparues avec l’agencement des œuvres dans
l’espace. Mais j’avais refusé de les anticiper et surtout de
thématiser sur une scène ou de cibler une quelconque tendance de l’art actuel. C’est pourquoi le catalogue de l’exposition est composé uniquement d’interviews, de paroles
en prise directe, sans chapô synthétique et qu’à la place
du traditionnel avant-propos du commissaire, j’ai opté pour
une conversation avec Colette Barbier. Par contre, point
commun entre Les Vagues et Monsieur Miroir, chacun des
catalogues est une manière de différer l’analyse critique des
œuvres, une chose que je ne me prive pas de faire lors de
visites, lorsque que rien n’est encore couché sur le papier…

E N T R E T I E N avec
Scoli Acosta
Sunshine
Acrylique sur toile, bois,
colle à bois, fil, clous.
76.5 x 63 cm.
Courtesy de l’artiste et
de la galerie Laurent Godin.

Elise Florenty
As a wave breaks, 2010.
Vidéo.

Jessica Warboys
Marie de France, 2010.
Vidéo.
Courtesy galerie Gaudel de
Stampa, Paris.

Interview
Émilie Renard
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the exhibition or for the works which will illustrate it. This
said, I have invited artists in whom I see a possible link with
this book either very near or very far: Elise Florenty, Loreto
Martínez Troncoso, and Stéphane Querrec all have a way of
using words where what is involved is the narrative of self
and of another or another thing, using intermediaries, actors
and authors, and presenting an inner voice traversed by
many other different voices. What is more, each one of them
has drawn from Woolf’s writing, in snippets, in order to shift
it to their own turf. Jessica Warboys and Scoli Acosta proceed
more by way of perceptible shifts from a gesture to a form or
to an image, to a sound, in a form of attentiveness to what is
around them, to the spirit of a place. With Woolf, there is this
confusion between moods and the physical and immediate
sensation of the outside. Clément Rodzielski, for his part,
plays with images with transitory statuses which withstand
their reification and strive to exist in the world because they
never altogether fulfill the role which they announce, and
because they require a suspension of judgment and doubt, as
far as their name is concerned. This is also the elusive character of the thinking that informs this book.
The exhibition at the Ricard Foundation, Monsieur
Miroir, has no sooner closed than the one at the Frac
is opening. How do you move from one to the next? Is
there a continuity between the two? Is it a matter of
two completely different projects, even if it would
seem that literature is called upon in both of them?
There’s practically nothing left of Monsieur Miroir in
The Waves, except for Jessica Warboys! Monsieur Miroir is

not literature, he is a fictitious character, a personified and
transitional object playing the role of a Mr. Loyal and opening on to an exhibition which, from a curatorial point of
view, is summoned up for me by drawing up a list of artists.
So Monsieur Miroir shows them as such, in a pure reflection. In the end, from the viewpoint of their contexts and
processes of elaboration, the two exhibitions contrast with
each other. With Monsieur Miroir I have adopted the basics of curating: in the spirit of an exhibition for a prize,
with this condition, that the artists are part of the French
art scene, without any other curatorial decision than the
subjectivity of my choices; I drew up a list of artists that I
limited to eight, so that they can be represented by a broad
selection of works, recent and in progress alike. So the exhibition was the result of a simple addition, without any
overall thought, and without any principle, on the face of
it. In fact, many connections between the artists came to
light with the arrangement of the works in the venue. But
I refused to be one step ahead of them and I refused above
all to develop any theme about a scene or target any trend
in present-day art. This is why the exhibition catalogue is
made up solely of interviews, live words, without any summaries, and it is also why, in place of the traditional curator’s foreword, I opted for a conversation with Colette
Barbier. There is, on the other hand, something in common
between The Waves and Monsieur Miroir : each of the
catalogues is a way of postponing the critical analysis of the
works, something that I do not stop myself doing during
visits, when there is still nothing down on paper…

–
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Cheyney Thompson:
Motifs, /Robert/, Paul De Casteljau,
Socles, Menarches, Chronochromes
Sutton Lane Brussels
du 9 septembre au 23 octobre 2010
Pedestals, Bias-cut, /Robert Macaire/,
Chromochromes
Galerie Daniel Buchholz, Berlin
du 25 septembre au 24 octobre 2009

by / par
Aude Launay
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Un système contre le système
« Tout le monde aimait bien Lapin Tur : faut dire qu'il
n'était pas gênant, se tenait toujours à sa place et n'ayant
pas beaucoup de caractère, bien qu'étant très malin, il
comprenait vite ce qu'on attendait de lui et s'y adaptait
selon les circonstances. »

–

Cheyney Thompson
/Macaire/, 2010.
Papier monté sur aluminium
découpé au laser, 113 x 70 cm.
Paper mounted on laser cut aluminium,
44 ½ x 27 ½ inches.
Courtesy Sutton Lane,
London / Paris.
Photo Isabelle Arthuis.

qu'elle est, un outil à la fonction propre, sans en détourner l'usage. Réinterprétant les formats conventionnels des
toiles que sont le tondo, le portrait, le diptyque, etc. dans
les Chromachromes, l'américain en déjoue l'académisme
par la sérialité du motif qu'il y appose. La reproductibilité à
Niele Toroni, L'Histoire de Lapin Tur (1976), Allia, 2010.
l'infini déstabilise le statut iconique de la peinture : ce n'est
En ce 1er novembre 2010, que peut-on encore pas ce qui est peint qui est le plus important.
dire de la peinture si ce n'est qu'elle est une fiction théorique – de par le caractère expansif de son concept – qui « La peinture est la mise en évidence d'un acte pour
semble dorénavant vouée à l'auto-référenciation. L'histoire lui-même. »
on ne peut plus chargée de ce medium ainsi que son éter- Olivier Mosset, Deux ou trois choses que je sais d'elle… Écrits et entrenel retour ouvrent un espace de jeu réflexif que les artistes tiens, 1966-2003, éditions Mamco, 2005.
ne cessent d'investir. Les toiles blanches aux motifs répéCependant ici point de hasard, tout est soititifs de Cheyney Thompson ressemblent à des peintures gneusement planifié, et même ce qui semble être le contour
abstraites, mais tenant alors de cette abstraction généra- découpé d'une simple tache cache en fait la reproduction
tionnelle positiviste, dégagée de la spiritualité inhérente au de la Sainte Vierge de Picabia 1 pourtant jugée irreproducprocessus de soustraction originel entendu comme purifi- tible par Duchamp. De même, les Chronochromes ajoucation. Ces images graphiquement abstraites que sont les tent un niveau d'arbitraire au protocole déjà établi avec
Chromachromes résultent d'un processus d'exécution qui les Chromachromes. S'appuyant sur le système colorimétend à l'absurde. Leur motif est celui de la toile elle-même, trique d'Albert Munsell qui est une manière rationnelle
scannée, agrandie puis reproduite patiemment sur de de décrire les couleurs, Chroma et Chrono-chromes sont
nouvelles toiles. La trame en devient un all-over optique réalisés selon l'accord de paires de couleurs complémenparfaitement régulier dont la réalisation manuelle renvoie taires. En se soumettant à un tel système, la peinture de
dos à dos les pratiques mécanistes et celles sensément plus Thompson en produit des applications concrètes, comme
classiques du maniement du pinceau. Postulant que la une suite d'exemples. La dimension calendaire apportée
mécanisation et les techniques numériques d'impression aux Chroma pour en faire des Chrono-chromes est la suichères à la tribu Guyton, Walker et Sparks ne signent pas vante : chaque paire de couleurs est associée à un jour de
la fin de la peinture mais peuvent bien au contraire en travail et la variation des valeurs se fait selon les heures,
être les expédients, Thompson utilise la machine pour ce midi imposant le blanc absolu et minuit le noir total.

–

A system against the system
“Everyone really liked Lapin Tur: it has to be said that
he wasn’t bothersome, he always knew his place, and, because he didn’t have a great deal of character, though he
was very crafty, he was quick to understand what people
expected of him, and he adapted to that as circumstances
dictated.”

contrary, be the expedients thereof, Thompson uses the
machine for what it is, a tool with its particular function,
without hijacking its use. In re-interpreting the conventional formats of canvases represented by the tondo, the
portrait, the diptych, and so on, in his Chromachromes,
the American thwarts their academicism by the serial naNiele Toroni, L’Histoire de Lapin Tur a (1976), Allia, 2010.
ture of the motif he affixes to them. The ad infinitum reOn this 1st of November 2010, what more is there to producibility destabilizes the iconic status of painting: it is
say about painting, except that it is a theoretical fiction— not what is painted that is the most important thing.
through the expansive character of its concept—which
seems henceforth destined for self-referenciation. The his“Painting is the display of an act per se.”
tory of this medium, which is as laden as you can get, as Olivier Mosset, Deux ou trois choses que je sais d’elle… Écrits et entrewell as its everlasting comeback, opens up an area of re- tiens, 1966-2003, Mamco, 2005.
Here, however, nothing is haphazard; everything is
flexive interplay which artists are forever making use of.
Cheyney Thompson’s white canvases with their repetitive planned, even if what seems to be the cut-out outline of a
motifs look like abstract paintings, but they involve that simple mark actually hides the reproduction of Picabia’s
positivist generational abstraction, separated from the spir- Sainte Vierge [Holy Virgin] 1, which Duchamp nevertheituality inherent to the original process of removal under- less reckoned to be impossible to reproduce. Likewise, the
stood as purification. The graphically abstract images Chronochromes add a new level of arbitrariness to the
known as the Chomachromes result from a process of ex- procedure already established with the Chromachromes.
ecution which tends to the absurd. Their motif is that of Based on Albert Munsell’s colorimetric system, which is a
the canvas itself, scanned, enlarged, then patiently repro- rational method of describing colours, Chroma- and
duced on new canvases. The weft becomes a perfectly Chrono-chromes alike are produced using the matching of
regular optical allover whose manual production refers complementary pairs of colours. By subscribing to this
back to back to mechanistic practices and those seemingly kind of system, Thompson’s painting produces concrete
more classical practices to do with brush-wielding. applications, like a succession of examples. The calendarPostulating that the mechanization and the digital printing like dimension introduced in the Chroma- to make
techniques dear to the Guyton, Walker and Sparks gang do Chrono-chromes of them is the following: each pair of colnot mark the end of painting, but may well, quite to the ours is associated with a working day, and the variation of

Cheyney Thompson
Chromachrome (S6/SPR) (Tondo),
2009.
Huile sur toile, 76.2 x 61 cm.
Oil on canvas, 30 x 24 inches.
Courtesy Sutton Lane,
London / Paris.
Photo Isabelle Arthuis.

Cheyney Thompson
Motifs, /Robert/,
Paul de Casteljau, Socles,
Ménarches, Chronochromes.
Vue de l'installation
Installation view Sculptures 1
Sutton Lane, Brussels.
Courtesy Sutton Lane,
London / Paris.
Photo Isabelle Arthuis.
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Chronochrome set 4, 2010.
Huile sur toile, 190.5 x 253 cm.
Oil on canvas, 75 x 99 ½ inches.
Detail.
Courtesy Sutton Lane,
London / Paris.

De cette astreinte quotidienne qui n'est pas sans évoquer
les Méandres de Julije Knifer, les Détail d'Opalka ou encore les Date Paintings de Kawara, l'on comprendra un
nécessaire bien qu'inutile constat du temps.

Photo Isabelle Arthuis.

« Le temps marche si vite / qu'au moment où je parle /
(indicatif-présent) / je ne suis déjà plus / ce que j'étais
avant. / Si je parle au passé / ce n'est pas même assez / il
faudrait je le sens / l'indicatif-néant. »
Jean Tardieu, extrait du Tombeau de Monsieur Monsieur, 1951.

Néanmoins, cette peinture d'apparence factuelle et très formelle dissimule un ancrage conceptuel
capital qui, par-delà la comptabilité temporelle qu'elle
tient, explore des champs très divers. De l'économie de
marché à l'histoire d'un personnage de théâtre français du
XIXe siècle, l'œuvre de Cheyney Thompson est empreint
de renvois, de sauts vers l'extérieur de la toile. S'opère
ainsi une habile sortie de l'objectité de la peinture vers
un ailleurs d'ailleurs parfois plutôt obscur. Tout récemment, le New-Yorkais a réalisé une série de gouaches sur
papier contrecollé sur de l'aluminium découpé au laser,
toujours en unissant deux couleurs complémentaires. La
peinture appliquée à grands gestes est ensuite contrainte
dans la découpe de la forme qui lui donne son contour,
formes en appelant à des points d'intérêt précis et récurrents chez Thompson. On y retrouve le R calligraphié de
l'initiale de Robert – pour Robert Macaire – , la silhouette
de Macaire empruntée à une caricature de Daumier, la
fameuse Sainte Vierge de Picabia ainsi qu'une hélice de
ventilateur. L'on rejoint ici Bob Nickas lorsqu'il mentionne

la peinture comme « porteur d'information » 2 mais dans le
même mouvement, Thompson dépasse cette idée par les
socles de formica qu'il adjoint au display de ses peintures.
Des socles qui ne présentent bien évidemment pas des
sculptures réalisées par Thompson, mais des éléments de
compréhension de l'exposition, presque des indices. Mais
ces socles, faut-il le faire remarquer, ressemblent plus à des
sculptures qu'à des socles. Dessinés par l'artiste, tous ont
la même surface mais leurs formes diffèrent radicalement,
le presque cube se mue en presque croix, et inversement.
Supports d'informations comprenant le communiqué de
presse de l'exposition tout comme les cartons d'invitation,
et des textes – dans leur langue originale – relatifs à l'invention de la technique de découpe de formes en conception assistée par ordinateur, grâce à une nouvelle représentation des courbes mathématiques appliquées aux formes
non définissables par la géométrie pure, telle une tache
de peinture, par exemple, les socles font écho par leur
volume à l'accrochage bidimensionnel des toiles au mur.
Leur verticalité théorique devient horizontalité, créant
ainsi de petites estrades allant presque jusqu'à la surface
plane, et tentant de répondre à la lisibilité classiquement
verticale de la peinture. D'autres objets y sont aussi disposés : un ventilateur, des carafes de vodka et une statuette
de Nouvelle-Guinée achetée chez un antiquaire. Entre
mise en abyme de l'histoire de l'art récente (le ventilateur
renvoyant aux Airworks de Michael Asher dans ce qu'ils
symbolisent, par leur presque immatérialité, comme tentative de soustraction au marché de l'art), anecdotes personnelles (les carafes de vodka insérées dans l'exposition

CHEYNEY
Cheyney Thompson
Chronochrome set 4, 2010.
Huile sur toile, 190.5 x 253 cm.
Oil on canvas, 75 x 99 ½ inches.
Detail.
Courtesy Sutton Lane,
London / Paris.
Photo Isabelle Arthuis.

T H O M P S O N
the values is made based on the hour of the day, with noon
imposing absolute white and midnight total black. From
this daily obligation and constraint, which calls to mind
Julije Knifer’s Meanders, Opalka’s Detail, and On Kawara’s
Date Paintings, we can deduce a necessary if useless
observation of time.
“Time goes so fast / That at the moment I am talking /
(present-indicative) / I already no longer am / what I was
before / If I talk in the past / it is not even enough /
I would have to feel it / the nothing-indicative.”
Jean Tardieu, excerpt from the Tombeau de Monsieur Monsieur, 1951.

Nevertheless, this seemingly factual and very formal
painting disguises a paramount conceptual base which,
over and above the time-related accountability that it contains, explores very different fields. From the free market
economy to the history of a 19th century French theatre
figure, Cheyney Thompson’s oeuvre is imbued with references and leaps outside the canvas. So there is a clever
escape from the objectness of the painting towards an
elsewhere which is, incidentally, at times rather obscure.
Very recently, the New York artist produced a series of
gouaches on paper stuck on aluminium cut out by laser,
invariably bringing together two complementary colours.
The paint applied in sweeping strokes is then forced into
the cut-out of the form which gives it its outline, forms
summoning precise points of interest which are recurrent
in Thompson’s work. In it we find the calligraphic R of the
initial letter of Robert—for Robert Macaire—, Macaire’s
silhouette borrowed from a Daumier caricature, and
02 n°56
Hiver 2010

–

Picabia’s famous Holy Virgin, as well as the blades of a fan.
Here we link up with Bob Nickas when he mentions painting as a “carrier of information”2, but, in the same movement, Thompson goes beyond this idea by his use of the
Formica stands which he adds to the display of his paintings. Stands which, needless to say, do not present sculptures made by Thompson, but factors for understanding
the exhibition—almost like clues. It should be pointed
out, however, that these stands look more like sculptures
than stands. Designed by the artist, they all have the same
surface but their shapes are radically different: something
almost cube-like turns into something almost cross-like,
and vice versa. As information media including the press
release for the show, just like invitations, and essays and
writings—in their original language—about the invention
of the technique for cutting out forms made using computer-assisted design, thanks to a new representation of the
mathematical curves, applied to forms that cannot be defined by pure geometry, like a patch of paint, for example,
the stands, through their volume, echo the two-dimensional hanging of the canvases on the wall. Their theoretical verticality becomes horizontality, thus creating small
platforms almost becoming flat surfaces, and trying to
respond to the classically vertical legibility of the painting.
Other objects are also arranged here: a fan, carafes of
vodka, and a statuette from New Guinea purchased from
an antique dealer. Between endless duplication of recent
art history (the fan referring to Michael Asher’s Airworks,
in what they symbolize, through their quasi-immateriality,
as an attempt at removal from the art market), personal

–
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comme un clin d'œil au vernissage de l'ami Blake Rayne
à la galerie Miguel Abreu lors duquel la police a débarqué pour interdire la consommation d'alcool) et annonces
d'une recherche à venir (la statuette Papoue choisie pour
sa provenance géographique, la Nouvelle-Guinée ayant
été l'un des premiers lieux d'étude sur les rapports entre
religion et construction du genre par la mise en œuvre
de modifications corporelles), ils établissent un réseau
de références disparates dont l'hermétisme se résout dans
les toiles montrées à leurs côtés. Ces dernières en sont la
raison et non la solution.

ainsi ce qu’on pourrait appeler, à la suite de Cavell, “ l’inquiétante étrangeté de l’ordinaire ”. »
Sandra Laugier, « Où se trouvent les règles ? », Archives de Philosophie

CHEYNEY

We Should Just Acknowledge
That the Initial Situation Has Been Modified

1. Cheyney Thompson, Sainte Vierge
(d’après Picabia), 2010. Papier monté
sur aluminium découpé au laser,
100 x 113 cm.
2. “extend […] the life of a painting
as a viable carrier of information”, Bob
Nickas à propos de Wade Guyton dans
Painting Abstraction, New elements in
Abstract Painting, Phaidon, 2009, p. 292.
3. URL : www.cairn.info/revuearchives-de-philosophie-2001-3page-505.htm

–
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anecdotes (the carafes of vodka slipped into the exhibition
like a wink at the opening of Thompson’s friend Blake
Rayne’s show at the Miguel Abreu gallery, during which
the police turned up to ban the consumption of alcohol)
and announcements of forthcoming research (the Papuan
statuette chosen for its geographical provenance, New
Guinea having been one of the first places where studies
were undertaken on the relations between religion and
gender construction by the application of bodily modifications), they set up a network of disparate references whose
hermeticism is resolved in the canvases shown alongside
them. These latter are the reason for this, not the solution.

Aurélien Froment
The Fourdrinier Machine

with rules. The rule thus defines what we might call, in
Cavell’s wake, “the uncanniness of the ordinary”.

Interlude, 2010.

Sandra Laugier, “Où se trouvent les règles?”, Archives de Philosophie,

Interlude 3 min.

Video HD, 7:37 min.

3/2001 (Vol. 64), pp. 505-524.3

Courtesy de l’artiste et

Just as artistic vision and praxis are administered and
regulated in the free market economy, as he himself says,
Thompson's display method is sometimes overlaid on the
method of commercial distribution, his works often presented set flat on folding tables, like those used by street
vendors. By thus trying to counter the bourgeois appreciation of art, and only submit in full awareness to triumphant capitalism, Thompson has something of the elegance of a dandy’s stance.

“Generally speaking, our institutions, our languages,
our classification systems, and our calculation techniques
“Bertrand, I love industry… If you like, let’s create a
are “foundation-less”, because it is we who decide about bank, but I mean a real bank! Capital: a hundred million
all this, and not reality”.
million, a hundred billion billion shares. We’ll smash the
Vincent Descombes, Philosophie par gros temps, Éditions de Minuit, Bank of France, we’ll smash the bankers, and the barkers,
Collection Critique, 1989, p. 174.
we’ll smash everyone! —Yes, but what about the cops?—
By subjecting his painting to a rationalized framework How silly you are, Bertrand, do people arrest a millionaire?”
through a set of rules, Cheyney Thompson creates a pro- Excerpt from the Robert-Macaire series by Honoré Daumier and Charles
duction system affiliated to a system of thinking. When he Philipon, 1836-1838.
decided that all his Chronochromes would be the same
Perhaps the recurrent references to this imaginary and
height, but invariably with different widths, the painter let cynical bandit called Robert Macaire have something to do
the arbitrary framing determine the image.
with that?
“[…] the rule seems to us to be something strange and
“To you, Lapin Tur says piss off”, and he went and
mysterious, whereas it is (also) something thoroughly ordi- hanged himself in the drawing room.
nary. It is this mixture of ordinary and strange that, it just Niele Toroni, L’Histoire de Lapin Tur (1976), Allia, 2010.
so happens, hallmarks all our activities which have to do

–

Nous devons reconnaître
que la situation initiale a été modifiée

3/2001 (Tome 64), p. 505-524. 3

Tout comme la vision et la pratique artistique
sont administrées et régulées dans l'économie de marché,
ainsi qu'il le dit lui-même, les pièces de Thompson s'inscrivent parfois exagérément dans un mode de monstration
calqué sur celui de la distribution commerciale, maintes
fois présentées posées à plat sur des tables pliantes de
vendeurs de rue. Tentant ainsi de contrer l'appréciation
bourgeoise de l'art et de ne se soumettre que pleinement
« De façon générale, nos institutions, nos langues, nos conscient au capitalisme triomphant, Thompson tient
systèmes de classification, nos techniques de calcul sont quelque chose de l'élégance d'une posture dandy.
“ sans fondement ”, puisque c'est nous qui en décidons et
« Bertrand, j'adore l'industrie… Si tu veux, nous créons
non la réalité. »
Vincent Descombes, Philosophie par gros temps, Éditions de Minuit, une banque, mais là, une vraie banque ! Capital cent
Collection Critique, 1989, p174.
millions de millions, cent milliards de milliards d'actions.
Soumettant sa peinture à un cadre rationalisé Nous enfonçons la banque de France, nous enfonçons les
par un ensemble de règles, Cheyney Thompson crée un banquiers, les banquistes, nous enfonçons tout le monde !
système de production affilié à un système de pensée. — Oui mais les gendarmes ? — Que tu es bête Bertrand,
Lorsqu'il décide que tous ses Chronochromes auront la est ce qu'on arrête un millionnaire ? »
même hauteur mais des largeurs toujours différentes, le Extrait de la série des Robert-Macaire d'Honoré Daumier et Charles
Philipon, 1836-1838.
peintre laisse le cadrage arbitraire déterminer l'image.
Peut-être les références récurrentes à ce ban« […] la règle nous apparaît comme quelque chose dit imaginaire et cynique qu'est Robert Macaire y sontd’étrange, de mystérieux, alors qu’elle est (aussi) quelque elles pour quelque chose ?
chose de parfaitement ordinaire. C’est ce mélange d’ordinaire et d’étrange qui caractérise, précisément, toutes nos « Lapin Tur vous dit merde », et il alla se pendre au salon.
activités qui ont à voir avec des règles. La règle définirait Niele Toroni, L'Histoire de Lapin Tur (1976), Allia, 2010.

by / par
François Aubart

de Motive Gallery, Amsterdam.

a. Lapin Tur, literally Rabbit Tur, sounds
like ‘la peinture’, painting. Trans.
1. Cheyney Thompson,
Sainte Vierge (d’après Picabia), 2010.
Paper mounted on laser-cut
aluminium, 39 ¼ x 44 ½ in.
2. “extend […] the life of a painting
as a viable carrier of information”, Bob
Nickas, on Wade Guyton in Painting
Abstraction, New elements in Abstract
Painting, Phaidon, 2009, p. 292.
3. URL : www.cairn.info/revuearchives-de-philosophie-2001-3page-505.htm
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Cheyney Thompson

Aurélien Froment
Project for a Life-Sized
Exhibition, 2010.
Projection diapositive avec
narration synchronisée, 12:35 min.
Courtesy de l’artiste et
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Certains l’ont constaté, « tout un type de pratiques […] ont déferlé sur le monde de l’art dans les dixquinze dernières années, qui ressuscitent ou qui redécouvrent des œuvres, des figures, des architectes, etc. qui ont
été négligés, oubliés par l’histoire. C’est devenu un genre
d’œuvre en tant que tel, et très souvent la question de l’accaparation du capital symbolique de l’œuvre originale n’est
pas réglée, ou est insuffisamment problématisée, et le
matériau historique utilisé est ce qui fait tout l’intérêt de
l’œuvre… 1 » On ne peut que souscrire à ce constat et partager ce point de vue. C’est donc depuis celui-ci qu’il nous
paraît opportun d’analyser le travail d’Aurélien Froment
qui fait sans le moindre doute partie de ces artistes qui exploitent des réalisations préexistantes, certaines étant plus
ou moins connues. Mais c’est bien plus la façon dont il les
montre qui semble cristalliser les enjeux de sa pratique.
C’est en tout cas ainsi qu’elle sera ici étudiée.
Récemment Aurélien Froment et Åbäke organisaient, dans
le cadre de la FIAC, In the Dark. Il s’agissait d’interventions
de Pierre Bal-Blanc, Momus, Sally O'Reilly et Peggy Phelan.
Le dispositif mis en place pour les accueillir avait son importance. Le communiqué indiquait que « pour éviter de parler
d’une chose (la performance) et d’en produire une autre (la
conférence), pour essayer de produire quelque chose à
partir de cette rupture entre le discours et son objet, les
rencontres auront lieu dans le noir. 2 » Dans ce cadre où la
parole était énoncée par un corps absent puisqu’invisible, il
n’était presque pas étonnant de constater que la personne
qui porte une parole perd sa posture d’autorité puisque destituée de sa chair et de sa chaire. L’analyse et toute forme
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Aurélien Froment

Exhibition, 2010.

Langue étrangère, langue

Projection diapositive avec

maternelle, seconde langue, 2010.

narration synchronisée, 12:35 min.

Motive Gallery, Amsterdam.

Courtesy de l’artiste et

Photo : Aurélien Mole.

de Motive Gallery, Amsterdam.
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d’affirmation se voyaient ainsi remplacées par des exercices, des tentatives, des évocations, des fictions, bref un
type d’expression qui s’écarte de l’étude et de l’analyse. Il
apparaissait de façon assez évidente que ces propositions
étaient nées du contexte spécifiquement proposé alors que
l’on découvrait un énonciateur qui dépendait autant des
contraintes de l’espace l’accueillant qu’il exploitait ces dernières.
Lors de sa récente exposition à Motive
Gallery 3, Aurélien Froment présentait Project for a LifeSized Exhibition, un diaporama commenté dont la bande
sonore était diffusée au casque. On pouvait également y
voir trois vidéos. Chacune était accompagnée de commentaires enregistrés, diffusés, eux, par des haut-parleurs. Les
images étaient projetées simultanément à trois endroits différents de la galerie, mais les bandes-son se succédaient.
Alors que les films tournaient en boucle, on ne pouvait en
entendre le commentaire que tour à tour. L’un d’entre-eux,
celui de The Fourdrinier Machine Interlude, était lu par
une jeune enfant. Ses hésitations déplaçaient l’exercice du
commentaire vers celui de la lecture tout en mettant en
exergue son caractère écrit. Ce dispositif donnait à voir des
objets parfois silencieux, parfois accompagnés de commentaires. Le fait que chaque outil de description – la vidéo et
le commentaire – soit ainsi indexé attirait là aussi notre

attention sur les effets produits par les modalités de pré
sentation d’un objet.
Pulmo Marina et The
Fourdrinier Machine Interlude, se composent de façon
identique. Le premier présente les particularités anatomiques et le mode de vie d’une méduse connue sous le
nom de Phacellophora Camtschatica. Le deuxième décrit
le fonctionnement d’une machine à fabriquer du papier
conçue à l’origine par les frères Fourdrinier au début du
XIXe siècle. Dans chacun de ces films le commentaire en
vient à dévoiler le contexte qui donne accès à ces objets. Il
explique en effet que beaucoup de mystères subsistent
quant aux caractéristiques de cette méduse et que tout ce
que l’on en sait a été appris de son observation dans des
aquariums. Puisque c’est dans celui de Monterey Bay
qu’ont été tournées les images de Pulmo Marina, le narrateur explique également l’histoire de ce genre d’aquarium
et décrit son fonctionnement où deux courants artificiels
créent une zone stationnaire qui contrôle l’exposition de la
méduse au regard des visiteurs. Le commentaire qui accompagne The Fourdrinier Machine Interlude trace une
brève histoire du papier, en vient au développement des
machines dont il décrit le fonctionnement pour finalement
préciser que celle-ci est mise en marche tous les mercredis
au musée du Papier de Bâle. Enfin, il fait une description
géographique de la rivière qui l’alimente. De fait, ces registres d’informations sont indispensables pour appréhender globalement les images. Celles de la méduse n’auraient
pas la même luminosité en fonds sous-marins et il faut bien
une équipe de conservation pour entretenir et faire fonctionner cette machine aujourd’hui tombée en désuétude.

anatomical features and life style of a jellyfish called
Phacellophora Camtschatica. The second details the workings of a paper-making machine originally devised by the
Fourdrinier brothers at the beginning of the 19th century.
In each of these films the commentaries reveal the context
giving access to these objects. They actually explain that
there are many mysteries surrounding the characteristics of
this jellyfish and that everything that is known about it has
been learnt from observations made in aquaria. Because
the images of Pulmo Marina were filmed in the Monterey
Bay aquarium, in California, the narrator also explains the

history of this type of aquarium and describes the way it
works, with two artificial currents creating a stationary
zone which controls the way the jellyfish is displayed for
visitors to see. The commentary that accompanies The
Fourdrinier Machine Interlude outlines a short history of
paper, and deals with the development of the machines
whose workings it describes; it concludes by telling us that
this machine is set in motion every Wednesday at the Paper
Museum in Basel. Last of all, it provides a geographical description of the river which drives it. This kind of information is in fact vital for any overall understanding of these

Courtesy de l’artiste et
de Motive Gallery, Amsterdam.

1. Thomas Boutoux, François Piron
et Benjamin Thorel, « Conversation
avec Mathieu K. Abonnenc », May n˚4,
Juin 2010, p. 171.
2. Extrait du communiqué disponible
sur : http://www.fiac.com/
perfauditoriumgrandpalais2010.html
3. Langue maternelle, langue étrangère,
seconde langue, Motive Gallery,
Amsterdam, du 18 septembre au
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It has been noted by some that “…a whole type of
praxes […] has been let loose on the art world over the past
10 or 15 years, praxes which resurrect and rediscover
works, figures, architects and so on, which and who have
been overlooked or forgotten by history. This has turned
into a genre of work per se, and very often the issue of the
appropriation of the symbolic capital of the original work is
not settled, or is insufficiently dealt with, and the historical
material used is what constitutes the whole interest of the
work…1”. We have no option but to subscribe to this observation, and share this viewpoint. So it is from this viewpoint that it seems to us timely to analyze the work of
Aurélien Froment, who, without a shadow of a doubt, is
among those artists who are making use of already existing
works, some of which are more or less well known. But it
is much more the way he shows them which seems to encapsulate the challenges of his praxis. This, in any event, is
how it will be examined here.
Recently, at the FIAC, Aurélien Froment and Åbäke
organized In the Dark. This work involved Pierre BalBlanc, Momus, Sally O’Reilly and Peggy Phelan. The system set up to accommodate them had its own significance.
The communiqué explained that “to avoid talking about
one thing (the performance) and producing another (the
lecture), to try and produce something based on this break
between the discourse and its object, meetings will take
place in the dark.2” In this context, where words were uttered by a body that was absent by being invisible, it was
hardly surprising to note that the person with words lost
his or her posture of authority, because he/she was re-

lieved of both flesh and rostrum. Analysis and all forms of
assertion thus saw themselves replaced by exercises, attempts, evocations and/or fictions, in a nutshell, a type of
expression that is removed from study and analysis. It
seemed fairly obvious that these propositions had resulted
from the specifically proposed context, when people discovered a speaker—an enunciator—who relied on the
limitations of the space accommodating him as much as he
made use of them.
At his recent show at Motive Gallery3, Aurélien
Froment showed Project for a Life-Sized Exhibition, a slide
show with commentary, with the sound track broadcast
with headphones. There were also three videos to be seen.
Each one was likewise accompanied by recorded commentaries, broadcast, for their part, through loudspeakers. The
images were projected simultaneously in three different
places in the gallery, but the soundtracks followed one after
the other. While the films were screened as loops, it was
only possible to hear the commentary turn by turn. One of
them, the one for The Fourdrinier Machine Interlude, was
read by a young child, whose hesitations shifted the exercise of the commentary towards that of the reading, while
at the same time highlighting the fact that it was written.
This arrangement presented objects that were at times
noiseless, at others accompanied by commentaries. The
fact that each descriptive tool—video and commentary—
was thus indexed, also attracted our attention to the effects
produced by the ways in which an object can be presented.
Pulmo Marina and The Fourdrinier Machine Interlude
are identically put together. The first displays the distinctive

Pulmo Marina, 2010.
HD Cam transféré sur pellicule
35 mm, disque Blu-Ray et clé USB,
5:10 min.
Courtesy de l’artiste et
de Motive Gallery, Amsterdam.

1. Thomas Boutoux, François Piron
and Benjamin Thorel, “Conversation
avec Mathieu K. Abonnenc”, May n˚4,
June 2010, p. 171.
2. Excerpt from the communiqué
available at : http://www.fiac.com/
perfauditoriumgrandpalais2010.html
3. Langue maternelle, langue étrangère,
seconde langue, Motive Gallery,
Amsterdam, from 18 September
to 5 November 2010.
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Aurélien Froment – Milk Drop Coronet
Camera Austria, Graz, du 26 septembre 2010 au 9 janvier 2011
Prospective XXIe Siècle, Le Plateau, Frac Ile-de-France, Paris, du 9 décembre 2010 au 20 février 2011
Forme della natura, Forme della conoscenza, Forme della bellezza
Centre culturel français, Milan, du 20 janvier au 29 mars 2011

–

Les contextes et les modalités d’apparition sont ainsi
exposés comme des éléments qui donnent une forme et
une direction à toute lecture.
Dès lors, si l’on
accepte de les regarder comme des enquêtes sur les conditions de monstration et d’énonciation, ces deux films nous
plongent dans un abysse sans fond, puisque les effets de
contextualisation nés du commentaire qui accompagne ces
objets semblent se démultiplier dès qu’on les approche.
C’est sur cette démultiplication anarchique et insondable
des effets de formulation produits par les conditions d’apparition d’une image que s’appuie Steven Baker pour revenir
sur la fameuse « une » de Paris-Match étudiée par Roland
Barthes dans ses Mythologies 4. Comparant la couverture
et la description qu’en fait Barthes, Baker souligne quelques
éléments que le sémiologue oublie de mentionner dans son
analyse puis explique que le langage de Barthes lui-même
se charge d’une connotation influente sur la lecture faite de
cette image à travers lui 5. Pour autant, Baker ne remet pas
en cause l’analyse de Barthes, selon lui c’est pour les éditeurs
que la situation est délicate. En effet, « Barthes était probablement satisfait de son interprétation de la couverture, même
si pour ses créateurs à Paris-Match sa lecture pouvait sembler inexacte et incomplète. Ce n’est évidemment pas le
lecteur qui subit “la terreur du signe incertain”. 6 »
C’est en effet l’objet et les intentions originales
de son auteur qui sont altérés par les enjeux qu’y place
celui qui le décrit. On peut l’observer dans le troisième film
présenté à Motive Gallery. The 2nd Gift [le deuxième don]
montre un jeu conçu par Friedrich Fröbel, pédagogue
célèbre – en tout cas chez les pédagogues, ainsi que chez

les amateurs de jouets et certains architectes – pour s’être
intéressé dès le XIXe siècle à la petite enfance et pour avoir
développé des outils éducatifs. Les images de cet objet sont
tour à tour animées d’un commentaire enregistré auprès de
différentes personnes liées par leur activité à Fröbel : un
collectionneur spécialiste de Fröbel, une institutrice qui
l’utilise en classe et un fabricant. Leurs propos se croisent
sur certains points. Tous expliquent l’importance du cube,
du cylindre et de la sphère pour Fröbel, car en faisant tourner rapidement l’un de ces éléments la figure géométrique
de l’autre apparaît. Cette manipulation offre une approche
empirique des éléments qui composent l’univers. Mais,
d’un discours à l’autre, les descriptions de ces formes dévient pour les considérer sous un angle strictement formel
en cherchant à identifier leurs influences historiques, pour
envisager les façons de les utiliser comme des éléments de
construction ou encore pour expliquer la manière dont elles
étaient et sont manufacturées.
La description a
en effet la caractéristique d’ignorer la neutralité. Michael
Baxandall, qui s’est penché sur celles de peintures, affirme
qu’« on n’explique pas un tableau : on explique telle ou
telle observation qu’on a pu faire à son propos. Pour le dire
autrement, l’explication d’un tableau dépend du point de
vue qu’on adopte pour le décrire 7 ». Bref, une description
est déjà guidée par ce qu’on pense avoir vu. Elle représente
et produit une interprétation, sa seule raison d’être est de
démontrer pourquoi et comment un objet nous intéresse.
On comprend alors que seule une suite d’hypothèses quant à la façon de rendre compte du projet architectural d’Arcosanti soit proposée par Project for a life sized
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4. Steven Baker, « The Hell of
Connotation », Word & Image n˚1 –
vol. 2, avril-juin 1985, p. 164-175.
5. « Laden with connotations, Barthes’s
language will itself influence the
readers image ». Ibid., p. 172.
6. « Barthes presumably, was quite
content with his interpretation of the
cover, even though to the minds of its
originators at Paris-Match his Reading
may have seemed inaccurate and
incomplete. It is obviously not the
viewer who feels ‘the terror of
uncertain signs’ ». Ibid., p. 173.
7. Michael Baxandall, Formes de
l’intention. Sur l’explication historique
des tableaux, Nîmes, Édition Jacqueline
Chambon, 1991, p. 21.
8. « At the very least, we should just
acknowledge that the initial situation
has been modified. »
9. « If we assume that horizon of our
historical experience today is defined
by the ambiguous influences and
latent presence of the unresolved histories, […] then an act of appropriation
that seeks to show what it means
for something to mean something
today must expose these unresolved
moments of latent presence as they
are, and that means first of all, not to
suggest their resolution in the moment
of their exhibition. »
Jan Verwoert, « Living with Ghosts:
From Appropriation to Invocation
in Contemporary Art », Art&Research,
Été 2007, Vol.1 No.2. Disponible sur :
http://www.artandresearch.org.uk/
v1n2/verwoert.html

Aurélien Froment
The Second Gift, 2010.
Video HD,
5:54 min, 6:23 min et 7:55 min.
Courtesy de l’artiste et
de Motive Gallery, Amsterdam.
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exhibition. Le commentaire qui accompagne cette projection de diapositives commence par citer un article paru
dans L’architecture d'aujourd’hui : note d’intention qui
envisage de bâtir, dans un territoire vierge, des habitations
et des ateliers pour accueillir ceux qui œuvreront à
construire ce lieu sans concept ni date de livraison définie.
Mais, ensuite, c’est bien plus la façon dont il est possible
d’en parler aujourd’hui, alors que le projet existe depuis
40 ans, qui motive ce discours. Le narrateur explique qu’à
toutes les images il faudrait ajouter les souvenirs de ceux
qui y ont vécu ainsi que ce que d’autres ont imaginé à son
sujet. Il liste ensuite certaines des formes qu’une description
d’Arcosanti pourrait prendre. À l’issue de cette enfilade de
formules au conditionnel le narrateur annonce qu’il a beaucoup d’idée de titres et que chacun est un projet différent,
puis il termine en affirmant que « finalement nous devons
reconnaître que la situation initiale a été modifiée. 8 »
Ici donc rien n’est dit précisément d’Arcosanti.
C’est au contraire la forme que pourrait prendre cette parole qui est désignée. Car c’est elle qui façonnera le compterendu et ainsi redéfinira l’objet commenté. Puisqu’il est

naturellement polysémique et approchable pour diverses
raisons, puisqu’il a déjà connu plusieurs présentations depuis son annonce comme un projet à venir, ce sont chacune
des conditions de sa monstration qui lui ont construit une
signification. Convoquer un objet passé ayant déjà vécu certains éclairages n’est donc pas un acte neutre mais doit se
faire en considérant ses apparitions antérieures et celles
qu’on pourrait en faire. Rappeler tel ou tel élément historique doit se faire en tenant compte de la façon dont leur
signification a été modifiée par chacune de leurs précédentes lectures et apparitions. Ainsi, « si l’on considère que
l’horizon de notre expérience historique actuelle est défini
par les influences équivoques et la présence latente d’histoires irrésolues, […] alors un acte d’appropriation qui tente
de montrer ce que cela signifie pour quelque chose de signifier quelque chose aujourd’hui doit exposer ces moments
irrésolus de présence latente tels qu’ils sont, et cela signifie
d’abord, ne pas suggérer leur résolution dans le moment de
leur exposition. 9 » C’est cette irrésolution inhérente à la
convocation de fantômes ayant déjà vécu d’autres vies lors
d’autres transmissions qui hante les jouets, machines et projets architecturaux que montre Aurélien Froment. À leur
sujet, il se garde bien de proposer quelque conclusion que
ce soit. Il les déplace d’un contexte à un autre et montre
leurs transformations à chaque apparition. En refusant la
conclusion – qui impose à une histoire de correspondre à
une lecture – son travail ne consiste pas tant à montrer un
objet que les couches d’interprétations qu’y superposent
leurs excavations. En cela il est loin du seul contentement à
exposer une belle trouvaille.

–

FROMENT
images. The pictures of the jellyfish would not have the
same luminous quality in deep water, and there is indeed a
need for a conservation team to maintain and operate this
machine which is now obsolete. The contexts and forms of
appearances are thus displayed as elements which give a
form and a direction to any reading.
If we agree to look at these two films as investigations
into conditions of (de)monstration and declaration, they
henceforth plunge us into a bottomless abyss, because the
effects of contextualization issuing from the commentary
which accompanies these objects seem to grow in number
as soon as you get close to them. Steven Baker leans on this
anarchic and unfathomable increase in the effects of formulations produced by the conditions in which imagery appears, to come back to the famous Paris Match front page
that was studied by Roland Barthes in his Mythologies 4.
Baker compares the cover and the description made of it by
Barthes, and underscores certain elements which the semiologist forgets to mention in his analysis; he then explains
that, “Laden with connotations, Barthes’s language will itself influence the reader’s image”5. For all this, Baker does
not call Barthes’s analysis into question; in his view, the
situation is a delicate one for the publishers. In fact,
“Barthes, presumably, was quite content with his interpretation of the cover even though to the minds of its originators at Paris Match, his reading may have seemed inaccurate and incomplete. It is obviously not the viewer who
feels ‘the terror of uncertain signs’.6”
It is actually the object and the original intentions of its
author which are altered by the challenges made by the

person describing it. We can see this in the third film
screened at Motive Gallery. The 2nd Gift shows a game
devised by Friedrich Fröbel, an educationalist famous—in
any event among other educationalists, as well as among
toy-lovers and certain architects—for his interest, in the
19th century, in early childhood, as well as for having developed tools for the education of young children. The pictures of this object are, turn by turn, informed by a commentary recorded with different people associated with
Fröbel through their activities: a collector specializing in
Fröbel, a school teacher who uses him in her classroom,
and a manufacturer. Their ideas overlap on certain points.
They all explain the significance of the cube, the cylinder
and the sphere for Fröbel, because by swiftly spinning
one of these elements, the geometric figure of the other
appears. This manipulation offers an empirical approach to
the elements which form the world. But, from one discourse to the next, the descriptions of these forms deviate,
and consider them from a strictly formal angle, trying to
identify their historical influences, in order to imagine ways
of using them as constructive elements, or, alternatively, to
explain the way in which they were and are manufactured.
The description is actually hallmarked by ignoring neutrality. Michael Baxandall, who has focused on the neutrality
of paintings, asserts that “one does not explain a picture:
one explains such and such an observation that one has
seen fit to make about it. Otherwise put, the explanation of
a picture depends on the viewpoint one adopts to describe
it7”. In a word, a description is already guided by what
one thinks one has seen. It represents and produces an

interpretation, its sole raison d’être is to demonstrate why
and how an object interests us.
We thus understand that nothing more than a sequence of hypotheses about how to describe the Arcosanti
architectural project (in Arizona) is put forward by Project
for a Life-Sized Exhibition. The commentary that goes with
this slide projection starts by quoting an article published in
L’Architecture aujourd’hui: a note of intent which imagines building dwellings and workshops, in virgin territory,
to accommodate those who will work on building this
place without any concept or definite delivery date.
Subsequently, however, it is much more the way it is possible to talk about this today, when the project has been in
existence for 40 years, which drives this discourse. The
narrator explains that it is necessary to add to all the images
the memories of those who lived in them, as well as what
others have imagined about them. He then lists some of the
forms which an Arcosanti description might take. After this
succession of conditional formulae, the narrator announces
that he has lots of ideas for titles and that each one is a different project; then he winds up by saying that: “At the
very least, we should just acknowledge that the initial
situation has been modified.”
So here nothing is specifically said about Arcosanti. On
the other hand, it is the form which this word might take
that is designated. Because it is this form which will fashion
the description and thus redefine the object commented
upon. Because it naturally has many meanings, and because it is approachable for different reasons, as it has already known several presentations since its announcement

4. Steven Baker, “The Hell of
Connotation”, Word & Image n˚1 – vol.2,
April-June 1985, p. 164-175.
5. Ibid., p. 172.
6. Ibid, p. 173.
7. Michael Baxandall, Formes de
l’intention. Sur l’explication historique
des tableaux, Nîmes, Édition Jacqueline
Chambon, 1991, p. 21.
8. Jan Verwoert, “Living with Ghosts:
From Appropriation to Invocation
in Contemporary Art”, Art&Research,
Summer 2007, Vol.1 No.2. Available at:
http://www.artandresearch.org.uk/
v1n2/verwoert.html
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as a project in the offing, it is each one of the conditions of
its (de)monstration which have built a meaning for it.
Summoning up a past object which has already experienced certain forms of lighting is therefore not a neutral
act, but must be undertaken by considering its previous
appearances and those which might yet be made. Calling
to mind such and such an historical element must be done
by taking into account the way in which their meanings
have been altered by each one of their previous readings
and appearances. So, “… if we assume that the horizon of
our historical experience today is defined by the ambiguous
influences and latent presence of unresolved histories, […]
then an act of appropriation that seeks to show what it
means for something to mean something today must expose these unresolved moments of latent presence as they
are, and that means, first of all, not to suggest their resolution in the moment of their exhibition.8” It is this lack of
resolution inherent in the summoning of ghosts which
have already lived other lives during other transmissions,
which haunts the toys, machines and architectural projects
that Aurélien Froment puts on view. In their regard, he
does indeed beware of proposing any conclusion whatsoever. He shifts them from one context to another, and
shows their transformations in each appearance. By refusing the conclusion—which forces a history to correspond
to a reading—his work does not consist so much in showing an object as the layers of interpretations which their
excavations overlay upon it. As such, he is well removed
from the mere contentment of exhibiting a nice find.

–
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–

Synthèse paysagère
Dans un traité intitulé À la découverte
du paysage vernaculaire en 1984, l'américain John
Brinckerhoff Jackson définissait le paysage comme une
succession de traces, d’empreintes qui se superposent sur
le sol, comme le lieu de décantation des expériences humaines successives. Difficile de ne pas voir dans la série
des Beautiful Landscapes que la jeune Pauline Bastard
mène depuis 2007, une prolongation amusée de son
propos. Minutieusement déchirés des pages de quelques
manuels de géographie ou magazines de voyages, les fragments d'icônes paysagères viennent se superposer et se
conjuguer pour former de nouveaux panoramas alpins.
Et comme le dit leur titre, ils sont forcément beaux et à
contempler. À l'évidence, le principe plastique employé se
veut évocateur de la construction paysagère par sédimentation géologique et culturelle. Mais à travers les manipulations finalement relativement simples de la déchirure,
la composition puis la numérisation, se lit également une
synthèse poil-à-gratter et assez jubilatoire de la grande histoire iconographique de notre environnement naturel et

de ses canons blockbusters. Et tout y passe ! À commencer
par la théorie du sublime de ce cher Kant, ici représentée
par des sommets enneigés baignés de soleil dont la beauté
n'a d'égal que l'inaccessibilité soulignée par la scarification affligée à la feuille de papier. Bastard n'épargne pas
non plus le romantisme désuet de la scène laborieuse aux
champs dont les faucheuses d'alpage sur offset N&B se
livrent à l'observation contemplative d'un personnage
100 % friedrichien en costume. Un peu plus loin, les analogies formelles entre pitons rocheux et épines faîtières
des habitations d'altitude renvoient aux études anthropologiques et topomorphiques qu'aurait sans nul doute
menées un Aby Warburg perdu au pays du Beaufort. Etc,
etc. Comme quoi, avec une pile de photos arrachées et un
bon scanner, il n'est pas impossible de digérer plus de cinq
siècles de représentation paysagère ! Et c'est justement
cette malicieuse habileté de Pauline Bastard à refaire dans
la réinterprétation que la curatrice française Bénédicte
Ramade a choisi de mettre en perspective dans la brillante
exposition Rehab à la fondation EDF à Paris.

by / par
Raphaël Brunel
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Double Impact

–

Landscape Synthesis
In a treatise titled À la découverte du paysage
vernaculaire / Looking for the Vernacular Landscape,
written in 1984, the American John Brinckerhoff Jackson
defined landscape as a succession of traces and imprints
overlaid on the ground, like a place where successive human experiences are decanted. In the series of Beautiful
Landscapes which the young artist Pauline Bastard has
been at work on since 2007, it is hard not to see an
amused extension of Jackson’s idea. Painstakingly torn
out of the pages of one or two geography handbooks and
travel magazines, the fragments of landscape icons are
superposed on one another and combined to form new
Alpine panoramas. And as their title tells us, they are perforce beautiful, and there to be contemplated. The visual
principle used is obviously intended to be evocative of
landscape construction through geological and cultural
sedimentation. But by way of the ultimately relatively
simple manipulations of tearing, composition and then
digitization, it is also possible to read a jokey and somewhat celebratory synthesis of the great iconographic
history of our natural environment and its blockbuster

canons. And anything goes! Starting with dear Kant’s
theory of the sublime, here represented by snow-capped
peaks basking in sunlight, whose beauty is matched only
by the inaccessibility emphasized by the scarification
made on the sheet of paper. Nor does Bastard spare the
outdated romanticism of the laborious scene with fields
where women reaping mountain pastures on b/w offset
give in to the contemplative observation of a costumed
and 100% Friedrich-like figure. A little further away, the
formal analogies between rocky outcrops and ridge peaks
of mountain dwellings refer to the anthropological and
topomorphic studies which would undoubtedly have led
someone like Aby Warburg, lost, to the land of Beaufort.
Etc, etc. Which is why, with a pile of torn out photos and
a good scanner, it is not impossible to digest more than
five centuries of landscape representation! And it is
precisely Pauline Bastard’s mischievous skill in remaking
in re-interpretation that the French curator Bénédicte
Ramade has elected to present in the brilliant exhibition
Rehab at the EDF Foundation in Paris.

Artur Zmijewski
80064, 2004.
Vidéo, 11 min.
Single channel video, 11 min.
Courtesy de l'artiste, Galerie
Peter Kilchmann, Zurich,
Foksal Foundation, Warsaw.

Artur Zmijewski
Democracies, 2009.
Vidéo, 2 h 26 min.
Single channel video,
2 hours 26 min.
Courtesy de l'artiste, Galerie
Peter Kilchmann, Zurich,
Foksal Foundation, Warsaw.
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Artur Zmijewski
THEM, 2007.
Vidéo, 26:30 min.
Single channel video,
26:30 min.

Pauline Bastard

Courtesy de l'artiste, Galerie

Beautiful Landscapes, 2007-2010.

Peter Kilchmann, Zurich,

Série de photographies,

Foksal Foundation, Warsaw.

20 x 30 cm.
www.paulinebastard.com

Projection du film Them / Sie, 2007, suivie d’une conversation entre Artur Zmijewski
et Pierre Bal-Blanc, directeur du CAC Brétigny, dans le cadre du séminaire 12 Gestures,
lundi 11 octobre 2010 à Bétonsalon, Paris
Co-organisation Bétonsalon et Kadist Art Foundation, Paris

Rehab, l'art de refaire
Espace Fondation EDF, du 27 octobre au 20 février 2011
Commissariat : Bénédicte Ramade
Scénographie : Emmanuel Lagarrigue
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Artur Zmijewski — Democraties
à Tramway, Glasgow, du 29 octobre au 12 décembre 2010
Projection de Notre carnet de chant, 2003, dans le cadre de l'exposition
Faux Amis / Une vidéothèque éphémère, au Jeu de Paume, Paris
du 28 septembre 2010 au 5 février 2011 (commissariat : Marta Ponsa)

–

Formé à la sculpture à l’Academy of Fine Arts
de Varsovie au début des années 1990, Artur Zmijewski
abandonne ce médium après ses études au profit de la
photographie et surtout de la vidéo, plus aptes selon lui
à rendre compte de la complexité du monde. La vidéo lui
permettrait de mettre en place des situations réelles, des
déplacements et échanges opérés, dans une optique documentariste assez brute, même s’ils s’effectuent dans le
cadre d’une image fabriquée. Pour son diplôme, il présente
40 Szuflad [40 tiroirs], un ensemble de 40 photographies
représentant un homme et une femme pétrissant leurs
corps, rangées dans un meuble de classement comprenant
autant de tiroirs, dont les mécanismes, légèrement grippés,
nécessitent d’être forcés pour être ouverts. Encore sculpturale, cette œuvre traduit déjà une obsession pour le corps
que Zmijewski développera par la suite dans ses vidéos.
Cette préoccupation semble commune à nombre d’artistes
polonais des années 1990, comme Katarzyna Kozyra ou
Pawel Althamer, passés par l’atelier de Grzegorz Kowalski,
qui les a familiarisés à la théorie de « la forme ouverte »
théorisée par l’architecte Oskar Hansen en 1959, visant
à encourager la communication et la collaboration avec
d’autres participants, d’autres compétences ou instances
sociales.
Artur Zmijewski, c’est donc une affaire
de corps, éclatés, détruits, différents, une altérité qui surgit
de manière soudaine et violente dans le champ des représentations que lui refusent habituellement les standards de
la normalité. Les handicaps s’exhibent nus et crûment dans
Out for a Walk ou Oko za oko [Œil pour œil] ; des enfants
sourds forment la chorale de The Singing Lesson, trans-

formant une cantate de Bach en concert de rugissements
et de cris ; les images d’un groupe d’enfants mentalement
handicapés sont opposées à celles des animaux d’un zoo
dans Ogrod Botaniczny / Zoo [Jardin botanique / Zoo].
Les handicaps physique, mental, linguistique sont ici considérés comme des catégories de pouvoir, au même titre
que la beauté, outil de contrôle des comportements véhiculé par la honte d’être « déficient », désagréable à la vue,
à l’image d’un Freak de Browning. Pour Zmijewski, « le
corps est notre construction – l’apparence que nous offrons
sur le marché de l’échange social » 1. Le corps peut ainsi
être traumatique, historique, nationalisé s’il est mobilisé
dans l’armée. Le spectateur, on l’aura compris, n’est pas
épargné lorsqu’il est ainsi confronté, entre voyeurisme et
obscénité, à la cruauté de l’expérience corporelle, à son
propre dégoût ou à sa compassion, qui, écrit Zmijewski,
« a été inventée à l’usage de ceux qui regardent – c’est leur
Radicales et sans compromis, les œuvres
alibi » 2.
d’Artur Zmijewski dérangent autant qu’elles fascinent dans
leur manière d’outrepasser les conventions légales, morales
et éthiques. Un artiste bon qu’à choquer le bourgeois ?
Laissons chacun se faire une idée et penchons-nous sur une
conception du rôle de l’art que l’on croyait abandonnée
aux avant-gardes et à leur faillite annoncée. La critique a
appris à se méfier (voire à railler) des œuvres politiques,
d’un certain littéralisme, qui ne convainc, selon Rancière,
que les convaincus. Mais pas de message chez Zmijewski,
plutôt la mise en place d’une situation de rencontre entre
des groupes d’individus qui ne se « côtoient » généralement
pas (valides-invalides dans Eye for Eye, groupes sociaux

ARTUR

35

Artur Zmijewski
An eye for an eye, 1998.
Vidéo.
Courtesy de l'artiste, Galerie
Peter Kilchmann, Zurich,
Foksal Foundation, Warsaw.

1. « Artur Zmijewski, Philosophie à
l’acte » in Gerald Matt, Interviews 2,
ed. Kunsthalle Wien, 2008. Traduit
du polonais par Jagna Ciuchta et
Béatrice Méline.
2. Ibid.
3. Artur Zmijewski, « Applied Social
Arts », Krytyka Polityczna, Novembredécembre 2007. Sauf mention, les
autres citations sont également
extraites de cet article.
4. Gerald Matt, art.cit.
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antagonistes dans Them), la tentative de poser la question
de l’influence de l’art sur la réalité. Il précise ses positions
dans un article intitulé « Applied Social Arts », paru en 2007
dans la revue polonaise de gauche Krytyka Polityczna, dont
il est le directeur artistique. Il y pose d’emblée deux questions fondamentales : « l’art contemporain peut-il avoir un
impact social visible ? » et « pourquoi de telles questions
sont-elles considérées comme des affronts à l’essence
même de l’art » 3. Sur le ton du manifeste, avec le lot d’excitation, d’ambiguïtés et de généralités propres au genre,
il constate que, si « tous les mouvements d’avant-gardes
considéraient l’art au même titre que les autres disciplines
structurant la réalité », comme la science, la politique ou
la religion, les conséquences réelles qu’il peut engendrer
sont désormais suspectes. Il associe ce refus d’influencer,
d’être un acteur social, à la peur d’être instrumentalisé,
à une honte qui découlerait de l’engagement d’artistes
auprès de régimes totalitaires comme le nazisme ou le
socialisme soviétique. La honte est un élément structurant de la pensée de Zmijewski, qu’il envisage comme un
outil de « contrôle des comportements » 4. Ainsi aliéné,
réduit à sa pure autonomie, l’art deviendrait inconséquent,
sans impact vérifiable au regard de la science qui dicte ses
vérités. Laissant indifférents les experts d’autres disciplines,

il se replierait sur une esthétisation exacerbée. Certes « l’art
peut être politique tant qu’il reste éloigné de la politique –
il peut agir politiquement dans les galeries mais pas dans
les débats de la vie réelle qui se déroulent dans un autre
espace communautaire, tel que les médias ». Si les caractéristiques intuitives et imaginatives propres à l’art peuvent
produire de l’expérience effective, Zmijewski préconise la
mise en place de procédures cognitives proches de l’algorithme, comme métaphore d’une action possible, qui pourraient trouver une vérification sociale sans tomber dans un
didactisme académique. L’art ne serait plus ainsi seulement
une question formelle mais redeviendrait, si tant est qu’il
l’ait déjà été, un agent utile et persuasif de la réalité, un
« outil d’obtention et de dissémination des connaissances ».
Pour cela, les artistes doivent apprendre à contrôler et à
instrumentaliser l’autonomie et l’esthétique à des fins précises, mais aussi à empiéter sur d’autres champs, comme la
science ou l’anthropologie, en collaborant avec des compétences étrangères aux phénomènes artistiques – ce qui
exclut le critique comme seul garant des commentaires et
des débats liés à l’art.
Si elles ne sont pas franchement nouvelles et finalement assez proches des thèses
en vogue de Rancière sur le partage du sensible, les conceptions de Zmijewki semblent en total décalage avec les discours actuels sur l’art contemporain et ne sont pas sans
susciter autant de perplexité que de jubilation. Reste à vérifier si ces théories sur l’utilité de l’art, sur son application,
sont réellement effectives, ce que Zmijewski ne devrait pas
manquer d’expérimenter en 2012 dans le cadre de la 7e
Biennale de Berlin dont il a été nommé commissaire.

stances in an article titled “Applied Social Arts”, published in
2007 in the leftwing Polish magazine Krytyka Polityczna,
where he has the job of artistic director. In it he right away
asks two essential questions: “Can contemporary art have a
visible social impact?” and: “Why are such questions considered as affronts to the very essence of art?”3. In the tone of
a manifesto, complete with the excitation, ambiguities and
generalities peculiar to the genre, he notes that, if “all avantgarde movements regarded by the same token as the other
disciplines giving structure to reality”, such as science, politics and religion, the real consequences that it may give rise
to are henceforth suspect. He associates this refusal to influence and be a social player with the fear of being exploited,
and with a shame that would result from the involvement of
artists with totalitarian regimes like Nazism and Soviet socialism. Shame is a structure-giving factor in Zmijewski’s thinking, which he sees like a “behavioural control” tool.4 Thus
alienated, and reduced to its pure autonomy, art would become inconsequential, without any verifiable impact with
regard to the science which dictates its truths. In leaving

experts in other disciplines indifferent, it would turn inward
to an exaggerated aestheticization. Needless to say, “art can
be political as long as it remains removed from politics—it
can act politically in galleries but not in debates about real life
which are held in another communal space, such as the media”. If the intuitive and imaginative characteristics peculiar
to art can produce effective experience, Zmijewski advocates
the establishment of cognitive procedures akin to the algorithm, as a metaphor of a possible action, which might find a
social verification without toppling into an academic didacticism. So art would no longer be just a formal question, but
it would once more become, if so tempted as it already
has been, a useful and persuasive agent of reality, a “tool for
obtaining and disseminating knowledge”. To this end, artists
have to learn to control and make full use of autonomy and
aesthetics for precise purposes, but they must also learn how
to encroach upon other fields, like science and anthropology,
by working together with areas of expertise alien to artistic
phenomena—which rules out critics as the sole guarantors
of art-linked commentaries and discussions.
Zmijewski’s conceptions are not really new, and if, in the
end of the day, they are somewhat akin to Rancière’s currently fashionable theses about the ‘distribution of the sensible’, they do seem completely out of kilter with present-day
discourse about contemporary art, and they also give rise to
as much perplexity as they do jubilation. It remains to be
seen if these theories about the utility of art and its application are really effective, something which Zmijewski should
certainly put to the test in 2012 at the 7th Berlin Biennial,
which he has been appointed to curate.

–

ZMIJEWSKI
Artur Zmijewski studied sculpture at the Warsaw
Academy of Fine Arts in the early 1990s, but abandoned that
medium after graduating and turned to photography and,
more particularly, video, which, in his view, were more
likely to describe and record the world’s complexity. Video
would enable him to set up real situations, movements and
exchanges carried out from the somewhat harsh viewpoint
of a documentary maker, even if they come into being within
the framework of a manufactured image. For his degree he
presented 40 Szuflad [40 Drawers], a set of 40 photographs
depicting a man and a woman kneading their bodies, stored
away in a filing cabinet with as many drawers, whose slightly jammed mechanisms had to be forced to be opened. This
still sculptural work already conveys an obsession with the
body which Zmijewski would subsequently develop in his
videos. In the 1990s, this preoccupation seemed to be shared
by a number of Polish artists, such as Katarzyna Kozyra and
Pawel Althamer, who spent time at the studio of Grzegorz
Kowalski, who familiarized them with the “open form” theory, in turn put forward by the architect Oskar Hansen in
1959, aimed at encouraging communication and cooperation with other participants, and other skills and expertise.
With Artur Zmijewski we are thus dealing with bodies
that are shattered, destroyed and different, an otherness
which suddenly and violently looms up in the field of representations which standards of normality usually refuse.
Handicaps are displayed naked and crudely in Out for a Walk
and Oko za oka [Eye for an Eye]; deaf children form the
choir in The Singing Lesson, turning a Bach cantata into a
concert of roars and cries; the pictures of a group of mentally

handicapped children are contrasted with those of animals
in a zoo in Ogrod Botaniczny/Zoo [Botanical Garden/Zoo].
Physical, mental and linguistic handicaps are here regarded
as categories of powers, by the same token as beauty, a behavioural control tool conveyed by the shame of being “deficient”, unpleasant to behold, like a Browning Freak. For
Zmijewski, “the body is our construction—the appearance
that we offer on the social exchange market”1. The body can
thus be traumatic, historical, and nationalized, if it is mobilized in the army. The spectator, as we have gathered, is not
spared when he is thus confronted, somewhere between
voyeurism and obscenity, with the cruelty of the bodily experiment, with his own disgust or compassion, which, writes
Zmijewski, “has been invented for the use of those who are
onlookers—it is their alibi”.2
Artur Zmijewski’s radical and uncompromising works
disturb as much as they intrigue, in the way that they go
beyond legal, moral and ethical conventions. An artist only
good at shocking the bourgeois? Let us allow everyone to
have their own idea, and for our part focus on a conception
of the role of art which we thought abandoned to the avantgardes and their announced bankruptcy. Criticism has learnt
to be suspicious of (not to say laugh at) political works, and
a certain literalism, which, according to Rancière, only convinces the already convinced. But there are no messages in
Zmijewski’s work, rather the introduction of a situation of
encounter between groups of individuals who do not usually
“rub shoulders” (able-bodied people and invalids in Eye for
an Eye, antagonistic social groups in Them), the attempt to
raise the issue of art’s influence on reality. He specified his

Artur Zmijewski
Catastrophe, 2010.
Vidéo, 56:17 min.
Single channel video, 56:17 min.
Courtesy de l'artiste, Galerie
Peter Kilchmann, Zurich,
Foksal Foundation, Warsaw.

1. “Artur Zmijewski, Philosophie à
l’acte” in Gerald Matt, Interviews 2,
Kunsthalle Wien, 2008. Translated
rom the Polish by Jagna Ciuchta
and Béatrice Méline.
2. Ibid.
3. Artur Zmijewski, “Applied Social
Arts”, Krytyka Polityczna, NovemberDecember 2007. Except where
otherwise mentioned, the other quotations are also taken from this article.
4. Gerald Matt, art.cit.
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Deux barrages – Pour en finir avec la Relation
Les années 1990 ont été celles d’une prise
de conscience généralisée d’un monde en train de
devenir fluide. Les artistes de ladite « esthétique relationnelle » dont les mots d’ordre étaient « flux », « réseau »,
« synergie » et « communication » ont fait de l’espace une
scène, un lieu de relations plus ou moins forcées, où les
spectateurs devenaient les acteurs d’une manifestation.
L’institution n’était dès lors plus le lieu de la critique mais
celui du rassemblement qu’aucune rupture ne semblait
pouvoir venir perturber. Les œuvres récentes de Fabien
Giraud et Raphaël Siboni et d’Étienne Chambaud considèrent cet univers fluide comme symptomatique de notre
temps. Les premiers le nomment la Condition, le second,
la Réconciliation.
Ce paysage est également
celui que Fabien Giraud et Raphaël Siboni nomment « soft »
dans une analogie avec l’informatique contemporaine.
Nous pourrions dire, en simplifiant un peu, que le langage
informatique se divise en deux grands blocs : le hardcode
et le softcode. Le premier est le système, gouverné par ce
qu’on nomme en physique une constante, soit une quantité dont la valeur numérique est fixe et n’est soumise à
aucun changement. Le second est l’horizon idéal du fonctionnement systémique et se définit en opposition au hard.
Ses parties sont sujettes à d’infinies variations et tout changement de valeur de l’une d’entre elles modifie définitivement toutes les autres. Le soft est ce qui introduit fluidité,
flexibilité et dynamisme dans le système. Dès lors, l’exposition, la situation ou l’institution dans lesquelles ils exposent
ne sont plus considérées par ces artistes que comme des

Fabien Giraud et Raphaël Siboni —
La Condition. Le Barrage. Galerie Loevenbruck
du 10 décembre 2010 au 15 janvier 2011
Étienne Chambaud — Contre-Histoire de la Séparation
Centre International d’Art & du Paysage, Île de Vassivière
du 14 novembre 2010 au 27 février 2011
Objets Rédimés. Galerie Bugada & Cargnel
du 19 novembre 2010 au 8 janvier 2011

–

variables du système où toute émergence ou singularité
semblent menacées de dissolution. Là où Fabien Giraud et
Raphaël Siboni emploient les termes du langage informatique, Étienne Chambaud use des mots de la littérature : la
Coupure et l’Exclusion face à un système nommé selon le
cas Courtoisie, Réconciliation, Relation. Mais dans les deux
cas, la question qui se pose alors en filigrane est celle du
lieu de l’événement. Si la dispersion des traces et de l’information est infinie et si l’immersion ne laisse plus place à la
possibilité d’une rupture, où l’événement peut-il avoir lieu ?
Comment faire disjoncter cette réalité fluide ?
Les communiqués de presse de La Contre-Histoire de
la Séparation d’Étienne Chambaud au Centre d’art de
Vassivière et des expositions La Condition / Le Barrage de
Fabien Giraud et Raphaël Siboni à la galerie Lœvenbruck
débutent par une injonction similaire : « Coupé, le flux des
rivières ! » pour le premier, « Bloquer, les rivières. » pour les
seconds. Le vocabulaire est clair, coupure, blocage, séparation. La coupure a une fonction idéologique évidente, elle
permet un arrêt, au moins temporaire, l’interruption d’un
flux qui permettrait de faire rupture dans l’énoncé quasi
liquide de notre Condition ou de creuser un écart dans la
Réconciliation et permettrait enfin l’émergence durable
d’une situation ou d’un objet. L’événement est peut-être
cela même, ce qui vient trahir l’énoncé et qui est, dans
ses traces, porteur d’un devenir. Les artistes se rêvent en
traîtres.
Dans le travail d’Étienne Chambaud,
les Objets Rédimés chutent à la galerie Bugada & Cargnel.
Avec le film Contre-Histoire de la Séparation, réalisé en
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Two barrages – To be done with the Relation

Fabien Giraud
et Raphaël Siboni
La Condition, 2009.
Châssis de voiture compressée
340 x 170 x 120 cm (vue d'atelier).
Compressed car chassis (studio view).
Photo: Fabien Giraud

Fabien Giraud
et Raphaël Siboni

et Raphaël Siboni.

Le Barrage, 2009.

de la galerie Lœvenbruck.

Courtesy des artistes et

Photo : Yves Tennevin (Image
sous licence Creative Commons).
Image under Creative Commons licence.
Courtesy des artistes et
de la galerie Lœvenbruck.
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The 1990s were a decade that ushered in a generalized awareness of a world in the process of becoming
fluid. Those artists subscribing to “relational aesthetics”,
whose watchwords were “flow”, “network”, “synergy”
and “communication”, turned space into a stage, a place
of more or less forced relations, where spectators
became actors in an event. Thenceforth, the institution
was no longer a place of criticism, but one of assembling
or rallying, which no rupture seemed able to interfere
with. The recent works of Fabien Giraud and Raphaël
Siboni, and Étienne Chambaud regard this fluid world as
symptomatic of our day and age. The former call it
Condition, the latter Reconciliation.
This landscape is also one which Fabien Giraud
and Raphaël Siboni call “soft”, in an analogy with contemporary computer technology. We might say, simplifying things a little, that computer language is divided
into two large blocks: hardcode and softcode. The first
is the system, governed by what is known in physics as
a constant, i.e. a quantity whose numerical value is
fixed, and not subject to any change. The second is the
ideal horizon of systemic functioning, and is defined in
contrast to hard. Its parts undergo endless variations
and any change of value in one of them alters all the
others, in a definitive way. The soft is what introduces
fluidity, flexibility and dynamism into the system.
Henceforth, the exhibition, the situation and the institution in which they exhibit are no longer considered
by these artists as anything other than variables of the

system, where any emergence or singularity seems
threatened with dissolution. Where Fabien Giraud and
Raphaël Siboni use terms from computer language,
Étienne Chambaud uses words from literature: Cut
and Exclusion in the face of a system called, depending
on the case, Courtesy, Reconciliation or Relation. But
in both instances, the issue that is then raised, in
between the lines, is that of the place of the event. If
dispersal of traces and information is infinite and if
immersion leaves no place for the possibility of a break,
where can the event take place? How can this fluid
reality be short-circuited?
The press releases for Étienne Chambaud’s La
Contre-Histoire de la Séparation at the Vassivière Art
Centre, and for Fabien Giraud and Raphaël Siboni’s
exhibitions La Condition / Le Barrage at the
Loevenbruck Gallery open with a similar injunction:
“Cut, the flow of rivers!” for the first, and “Block, the
rivers.”, for the second. The vocabulary is clear—cut,
blockage, separation. The cut has an obvious ideological function, it permits an at least temporary stop, the
interruption of a flow that would permit a break to be
made in the almost liquid statement of our Condition,
or make it possible to create a gap in the Reconciliation,
in the end giving rise to the lasting emergence of a
situation or object. The event is perhaps that very
thing, which betrays the statement and, in its traces,
carries a future development. Artists dream of themselves as traitors.
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l’île. Étienne Chambaud écrit ici que la suture est un leurre
et que l’expérience se forme dans la coupure.
La Contre-Histoire s’écrit ici sur l’île, le lieu même de la
Réconciliation, celle qui se croit rattachée au continent,
reliée, celle qui a oublié sa séparation essentielle et physique, celle qui refuse sa possible dérive. La Contre-Histoire
s’écrit ainsi sur, autant que contre le Symptôme, l’analysant pour mieux le dépasser. Le symptôme, considéré par
ces artistes, c’est ce qui apparaît, ce qui fait surface, « la manifestation ponctuelle de dynamiques et de courants souterrains ». Le symptôme fonctionne ainsi comme un signe
qui nécessite, pour sa lecture, une position spécifique de
l’observateur, la création d’un nouveau regard. Ces artistes
ne sont plus face mais dans, sur et contre le symptôme, car
la Relation ne permet pas la mise à distance. C’est donc de
l’intérieur qu’ils doivent le déconstruire.
Dans
le travail de Fabien Giraud et Raphaël Siboni, la séparation se veut moins violente, mais non moins radicale. À
la galerie Lœvenbruck, l’exposition comporte deux titres :

Etienne Chambaud
X, 2010.
Néon, dimensions variables.
Photo : Aurélien Mole.

collaboration avec Vincent Normand, Étienne Chambaud
« continue à questionner sa notion de ‘Musée Décapité’,
un musée d’objets toujours et déjà écrits, un musée qui est
autant un lieu d’exposition que d’exclusion ». Ce film est
présenté à Vassivière dans la librairie dont l’organisation a
été perturbée par l’artiste bloquant par une table de livres,
choisis en lien avec les problématiques de la séparation et
de la guillotine, l’entrée du spectateur. La librairie est le premier barrage textuel et la coupure déjà se constitue entre la
chose et son nom, entre l’objet et les strates de langage et
de médiation qui le constituent. Nous en sommes toujours
séparés. La vidéo se présente comme un documentaire au
cadre chronologique délimité : de l’invention simultanée de

la guillotine et du musée (1793) à l’ouverture du Centre
Pompidou, année de la dernière décapitation (1977). Une
parenthèse historique, de la coupure à la suture. Dès l’entrée, un socle vide, celui de la victoire de Samothrace, au
mur, des cartels en marbre taillés à la mesure des inscriptions, plus loin, l’institution est percée, trouée, coupée, des
pierres se dressent à l’étage, maintenues par le poids de
balanciers qui traversent le sol. Dans le phare, un mobile
s’enfonce dans son socle, maintenu en équilibre par son
dehors, par un corps mort placé plus loin, à l’extérieur.
Le socle est structure, soutien et ornement. Une rature
en néon bloque une fenêtre d’où l’on aperçoit au loin
l’image du barrage, raturant par-là même la possibilité de

ÉTIENNE

Etienne Chambaud
Vue d'exposition / Exhibition view.
Photo : Aurélien Mole.

–

La Condition et Le Barrage. Ces deux énoncés nomment
d’abord le Symptôme puis une des modalités de sa cure.
Mais eux ne coupent pas, ils bloquent. En effet, le barrage
est l’artefact qui permet de faire dévier le cours d’une
rivière, imposant non pas un arrêt, mais une régulation,
la révolution de la matière en énergie. Retournant à l’étymologie du mot, ils considèrent le barrage comme étant
l’expression de la rivière, sa manifestation, mais aussi ce
qui, lui imposant une pression du dehors (ex pressio),
permet son extraction et sa transformation. Les artistes présentent deux sculptures, deux voitures, compressées puis
décompressées à la main, disposées l’une au sol et l’autre
debout, comme encastrée dans la structure de la galerie, et
semblant prendre la mesure de l’espace. L’événement est
ce qui se crée dans l’écart provoqué par le redoublement et
la répétition. Et une vidéo qui dure le temps d’une journée
d’exposition et présente un flux d’images qui explorent et
montrent le Barrage. En extrayant deux voitures du flux
de leur « Création, Destruction et Récupération », ils tentent d’interrompre le mouvement continu de la création
industrielle. L’extraction est le geste qui fait ici barrage,
celui qu’ils considèrent comme une condition de l’Événement. La sculpture devient la possibilité de dresser quelque
chose « comme nouveau monde possible ».
Ces artistes, dans leur singularité propre, manifestent dans
ces récents travaux leur volonté de faire rupture et d’en
finir avec la Relation comme forme : d'un côté la violence
assumée de la coupure, de l’autre la nuance du barrage.
Ils tentent ici de redéfinir les contours de la notion même
d’expérience artistique.

–

CHAMBAUD
In Étienne Chambaud’s work, the Objets Rédimés
fall onto the floor of the Bugada & Cargnel gallery. With
the film La Contre-Histoire de la Séparation, made with
Vincent Normand, Étienne Chambaud “carries on questioning his notion of ‘Decapitated Museum’, a museum of
objects invariably and already written, a museum which
is as much a place of exhibition as one of exclusion”. This
film is being screened at Vassivière in the bookshop,
whose organization has been disturbed by the artist
blocking viewers’ entry by a table full of books, chosen in
connection with the issues of separation and the guillotine. The bookshop is the first textual barrage, and the cut
is already there between the thing and its name, between
the object and the layers of language and mediation forming it. We are always separated from it. The video is presented like a documentary with a delimited chronological
framework: from the simultaneous invention of the
guillotine and the museum (1793) to the opening of the
Centre Pompidou, in the year of the last beheading
(1977). An historical parenthesis, from cut to stitch. In
the entrance, an empty pedestal, that of the Victory of
Samothrace, on the wall, marble notices carved with inscriptions, further on, the institution is pierced with holes
and cut, stones rise up on the upper floor, held by the
weight of pendulums which cross the floor. In the lighthouse, a mobile is sunk into its stand, kept in balance by
its exterior, by a dead weight placed further away, outside. The stand is structure, support and ornament. A
crossing-out made of neon blocks a window from where,
in the distance, you can see the image of the barrage,

thereby deleting even the possibility of the island. Étienne
Chambaud here writes that the stitch is a decoy and that
the experience is formed in the cut.
The Counter-History is here written about the island,
the very place of Reconciliation, the island which thinks
it is attached to the continent, connected, the island
which has forgotten its essential and physical separation,
and which refuses its possible drift. The Counter-History
is thus written about, as much as against the Symptom,
analyzing it the better to go beyond it. The symptom, as
considered by these artists, is what appears, what comes
to the surface, “the specific manifestation of underground
dynamics and currents”. The symptom thus functions like
a sign which, to be read, calls for a specific position on the
part of the observer, the creation of a new way of looking
at things. These artists are no longer opposite but in, on
and against the symptom, because the Relation does not
permit any distancing. So it is from inside that they have
to deconstruct it.
In the work of Fabien Giraud and Raphaël Siboni,
separation is intended to be less violent, but no less radical. At the Loevenbruck Gallery, the exhibition has two
titles: La Condition and Le Barrage. These two statements first of all name the Symptom, and then one of the
ways of curing it. But they do not cut, they block. The
barrage is in fact the artefact which makes it possible to
alter the course of a river imposing the revolution of
matter as energy, not by a stoppage but by a regulation.
Returning to the etymology of the word, they regard
the barrage as being the expression of the river, its

manifestation, but also what permits its extraction and
its transformation by imposing upon it a pressure from
outside (ex pressio). The artists present two sculptures,
two cars, compressed and then decompressed by hand,
one arranged on the floor and the other upright, as if
embedded in the gallery’s structure, and seemingly taking
the measure of the space. The event is what is created in
the discrepancy given rise to by duplication and repetition. And a video which lasts for a day of the exhibition
and presents a flow of images which explore and show
the Barrage. By extracting two cars from the flow of their
“Creation, Destruction and Retrieval”, they try to interrupt the continuous movement of industrial creation.
Extraction is the gesture which here makes the barrage,
the barrage which they regard as a condition of the Event.
Sculpture becomes the possibility of erecting something
“like a possible new world”.
In their particular singularity, these artists display, in
these recent works, their desire to break with and be
done with the Relation as form: on the one hand, the
assumed violence of the cut, on the other the nuance of
the barrage. They make an attempt here to redefine the
contours of the very notion of artistic experience.

–

Guest
Chambaud, Giraud & Siboni
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Éclats
Gaëlle Boucand
Mariana Castillo Deball
Hubert Duprat
Alicja Kwade
Yuri Leiderman
Gyan Panchal
Sigmar Polke
Evariste Richer
Gernot Wieland
Commissaire : Bettina Klein
en collaboration avec le Jardin des
Sciences et l’Ecole et Observatoire
des Sciences de la Terre (EOST).
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27 OCTOBRE 2010
20 FÉVRIER 2011

Exposition présentée du

30 octobre 2010 30 janvier 2011
CEAAC
Centre Européen d’Actions
Artistiques Contemporaines
7, rue de l’Abreuvoir, 67000 Strasbourg
www.ceaac.org/curator
Musée de Minéralogie - EOST
1, rue Blessig, 67000 Strasbourg
www.science-ouverte.unistra.fr

Le CEAAC est membre de
TRANS RHEIN ART
réseau art contemporain Alsace
www.artenalsace.org

visuel : Musée de Minéralogie, Adamite, Laurium (Grèce)

Le MAC/VAL a 5 ans!

Exposition du 22 octobre 2010
au 16 janvier 2011
Place de la Libération, 94 Vitry-sur-Seine, www.macval.fr

Matti Braun
Salo

REHAB
L’ART
DE RE
FAIRE

Première exposition personnelle en France
Curatrice : Hilke Wagner, directrice
du Kunstverein Braunschweig, Brunswick

11 décembre 2010 – 12 février 2011

Centre d’art contemporain
1, rue Jean-Jaurès
F - 93130 Noisy-le-Sec
T : +33 (0)1 49 42 67 17
lagalerie@noisylesec.fr
www.noisylesec.fr

E S PA C E F O N D AT I O N E D F
6, RUE RÉCAMIER
Anne Brégeaut, Anniversaire, 2006.
Bougies ; 6,5 x 5,5 cm.
Courtesy Semiose galerie, Paris.
Photo P.Y. Gaulard. © Adagp, Paris 2010.
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Noisy-le-Sec

La Galerie, Centre d’art contemporain, est financée par la Ville de Noisy-le-Sec, avec le soutien de la Direction régionale des Affaires culturelles
d’Île-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication, du Département de la Seine-Saint-Denis et du Conseil régional d’Île-de-France.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre de

TÉL. 01 53 63 23 45
OUVERT DE 12H À 19H TOUS LES JOURS
SAUF LUNDI ET JOURS FÉRIÉS
ENTRÉE LIBRE

Entrée libre
Du mardi au vendredi de 14 h à 18 h
Samedi de 14 h à 19 h
La Galerie sera fermée
du 20 décembre au 3 janvier.

Initié par :

, des coopérations entre 24 centres d’art et Kunstvereine
Avec le soutien de :
fondation
culturelle fédérale
allemande

Les voyages d’échange entre directrices ont été financés par
La Région Île-de-France soutient les structures franciliennes prenant part au projet Thermostat
www.project-thermostat.eu

Matti Braun - zérodeux-exe.indd 1
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La box

les
églises
centre
d’art
contemporain
de la ville
de chelles

DiDier
Courbot
Allan McCollum

Commissariat :
Jill Gasparina & Caroline Soyez-Petithomme

Each and
EvEry OnE
Of yOu
La Salle de bains
27 rue Burdeau
69001 Lyon, France
+33 �4 78 38 32 33
www.lasalledebains.net
La Salle de bains est membre
de l’Art Center Social Club.

von a naCh B, von B naCh P

De a À B, De B À P

bieLefeLder KunstVerein

entrepÔt-gALerie du confort moderne

du 13 novembre 2010 au 30 janvier 2011

du 18 mars au 08 mai 2011

Can altay
DaviDe Balula
Peggy Buth
emilie Pitoiset
miChael RieDel
Clement RoDzielski

Dans le cadre de
, des coopérations entre
24 centres d’art et Kunstvereine à l’initiative de d.c.a,
association française de développement des centres d’art
et de l’Institut français d’Allemagne, avec le soutien
de la Kulturstiftung des Bundes (Fondation culturelle
fédérale allemande), du ministère de la Culture et de
la Communication (Direction Générale de la Création
Artistique), de Culturesfrance et du Plénipotentiaire pour
les relations culturelles francoallemandes.

185, rue du fbg du pont-neuf, 86000 poitiers – 05 49 46 08 08 – www.confort-moderne.fr

Exposition du 22 nov. 2010 au 22 jan. 2011
Ouverture tous les jours sauf dimanche
de 14 h à 19 h
La Salle de bains bénéficie du soutien du ministère de la Culture —
DRAC Rhône-Alpes, de la région Rhône-Alpes et de la Ville de Lyon.
Avec le soutien généreux de Étant donnés, The French-American Fund
for Contemporary Art, a program of FACE ainsi que l’aide et le soutien
technique de Graphicstudio / Institute for Research in Art.

Via ferrata
vernissage
—
sameDi
11 DéCembre 2010
à partir
De 11 h 30

rue éterlet
77500 chelles
du vend. au dim.
de 14 h à 17 h
ou sur rendez-vous.
http://leseglises.
chelles.fr

exposition
—
12 DéCembre
–
27 février
2011

Le 11 décembre :
navette paris/Chelles
départ à 11 h
de la bastille
réservation au
+33 (0)1 64 72 65 70
ou leseglises@chelles.fr

Steve Veloso, Souvenir de Rio (arc-en-ciel), 2006, vue de l’exposition Les belles images - Première hypothèse

--------Tania Mouraud
conférence + performance sonore :
Tania Mouraud: Coming back
à l’occasion de son exposition du 27
novembre 2010 au 27 février 2011
au CCC à Tours
le 8 décembre 2010
conférence à l’amphithéâtre à 9h30
performance à la Chapelle de l’ensa à 19h30

| : : : : : : : : |
la box _bourges
galerie la box
BP 297
9, rue Édouard-Branly
18006 Bourges cedex
T./F. : +33 (0)2 48 24 78 70
la.box@ensa-bourges.fr
http://box.ensa-bourges.fr
Ouvert tous les jours de 14 h à 18h
sauf dimanches et jours fériés
les lundis sur rendez-vous

Jacqueline et Jean Lerat
vus au travers des reportages
photographiques de Véra Cardot et
Pierre Joly
du 9 décembre au 8 janvier 2011
vernissage le 9 décembre 2010 à 18h

Qui admirez-vous ?
Ivan Argote, Céline Ahond, JeanLuc Blanc, Benoît Broisat, Andrea
Buttner, Aslı Çavuşoǧlu, Audrey
Cottin & Lauren Von Gogh, David
Evrard, Dominique Gilliot, Thomas
Hirschhorn, Charlotte Moth, Jérôme
Poret, Richard Wentworth.
28 janvier-7 mai 2011
Vernissage jeudi 27 janvier 2011
Commissariat : Isabelle Le Normand et
Florence Ostende

Sylvie Fanchon
8 janvier –
26 février 2011
Galerie Bernard Jordan
77, rue Charlot, 75003 Paris
0033 (0) 1 42 77 19 61

Carlos Kusnir
14 janvier –
26 février 2011
Galerie Bernard Jordan
Zwinglistrasse 33, 8004 Zürich
0041 (0)43 322 01 81
www.galeriebernardjordan.com

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chapelle du Genêteil, centre d’art contemporain
Château–Gontier, T 02 43 07 88 96
Exposition du 08 janvier au 06 mars 2011
Du mercredi au dimanche de 14:00 à 19:00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

MARIE LANCELIN
Exposition du 5 février au 5 mars 2011
Tripode

ÉCOLE MUNICIPALE
DES BEAUX-ARTS
GALERIE ÉDOUARD-MANET
GENNEVILLIERS
3 place Jean-Grandel
F - 92230 Gennevilliers
tél. +33 (0)1 40 85 67 40
embamanet@ville-gennevilliers.fr
www.ville-gennevilliers.fr
Horaires
La galerie est ouverte du lundi
au vendredi de 14:00 à 18:30
le samedi de 14:00 à 19:00 et sur rdv
Fermeture du 23 décembre 2010
au 2 janvier 2011
Commissariat
Johana Carrier et Joana Neves
pour la Plateforme Roven *
* Johana Carrier, Jean-Baptiste Couronne
Joana Neves, Marine Pagès et Diogo Pimentão
Prochaine exposition
Julien Prévieux
2 février · 19 mars 2011

Helena Almeida
Silvia Bäli
Davide Balula
Emanuele Beeri
Patrick Corillon
Robert Currie
Chriﬆoph Fink
Ana Hatherly
Thomas Müller
Marine Pagès
Kees Visser
John Wood & Paul Harrison

« La Méthode graphique
et autres lignes »
25.11.10 / 15..11
© Christoph Fink
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Expo 2010 — Meilleure Ville, Meilleure Vie, Shanghai
du 1er mai au 31 octobre 2010
8e Biennale de Shanghai — Rehearsal
au Musée des Beaux-Arts de Shanghai, du 24 octobre 2010 au 28 février 2011
par Nicolas Garait

–

Shangai
Expo 2010
Le Pavillon du Pétrole.
© Photo : Nicolas Garait.

Un site deux fois grand comme Monaco,
45 milliards de dollars de budget, 180 pays
représentés, 80 000 volontaires et plus de
73 millions de visiteurs : l’Expo 2010 de
Shanghai a montré au reste du monde (et
accessoirement à Pékin) qu’il fallait compter
avec la Chine en général et avec « la putain
cosmopolite » des années 1930 en particulier. Deux ans plus tôt, les athlètes de plus
de 190 pays se réunissaient à Pékin pour les
Jeux Olympiques d'été 2008 : à l’époque,
on craignait les débordements et les équipements sportifs mal finis tandis que planaient
sur ces Jeux l’ombre portée des droits de
l’homme et les atermoiements de chefs
d’États peu soucieux des libertés individuelles. En 2010, ces interrogations n’ont
plus lieu d’être – trop d’A380 à vendre, de
dette américaine à racheter à coups de dévaluation du yuan et de produits à exporter.
Dans ce contexte, l’art tient une place particulière – mélange de mieux-disant culturel
et de prétexte créatif – et la 8e Biennale de
Shanghai, qui s’est ouverte dans les derniers
soubresauts de l’Expo 2010, est significative à plus d’un titre.
Expositions universelles et biennales
sont intrinsèquement liées, les deuxièmes
découlant naturellement des premières. En
1851, Londres accueille la première exposi-

tion universelle du genre dans le Crystal
Palace de Joseph Paxton. À partir de 1867 à
Paris, les nations exposantes construisent
des pavillons typiques de l'architecture de
leur pays pour y présenter produits commerciaux, artisanat et œuvres d’art. Suivent
1889 à Paris (la Tour Eiffel !), 1958 à
Bruxelles, 1964 à New York, 1967 à
Montréal, 1970 à Osaka, 1992 à Séville…
Avec Shanghai cette année, c’est la première fois qu’une exposition universelle se
tient dans un pays émergent. Quant aux
biennales, elles se développent à partir de
1895, lorsque Venise se fonde sur le système des pavillons nationaux mis en place
quelque trente ans plus tôt à Paris.
Aujourd’hui, les expositions universelles sont plutôt vues comme des objets
ringards et les pays préfèrent miser sur les
biennales – près de 150 dans le monde en
2010 –, le plus souvent pour se placer dans
un circuit économique hype et branché. Les
pays en développement ou rejetés à la périphérie des centres artistiques y voient un
bon moyen d’accéder à une visibilité nouvelle et d’attirer touristes et professionnels.
Dans Softcore, son premier roman, le commissaire indépendant Tirdad Zolghadr ironise d’ailleurs sur ce Nord affairé et prétentieux qui vient chercher au Sud de quoi
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satisfaire son néo-colonialisme mal dégrossi :
« Très récemment, des architectes européens en smoking Prada et baskets Le Coq
Sportif étaient ici, à réciter des statistiques
tirées de catalogues de luxe hollandais sur
le nouveau statut d'avant-garde des métropoles du Tiers Monde défiant avec insouciance les records urbains, les proportions
et les normes esthétiques. Les concepts et
les terminologies de l'Occident, proclamaient-ils d'une voix se voulant tout à la fois
apocalyptique, menaçante, émue, enthousiaste et nonchalante, ne pouvaient plus
rendre justice aux nombreux Téhéran de ce
monde changeant » 1. On pourrait facilement remplacer Téhéran par Shanghai, à
ceci près que personne n’a interdit à la
Chine de construire des usines nucléaires.
Sur le modèle du transfert de technologie
mis en place par la Chine, la Biennale de
Shanghai s’est peu à peu ouverte sur le
monde depuis sa création en 1996. Par
exemple, Hou Hanru fut invité à créer l’édition 2000 et se souvient qu’il dut tout apprendre au staff de la Biennale : monter les
murs, ouvrir les caisses, et bien sûr penser
l’exposition. Une connaissance précieuse
que le commissaire d’origine chinoise avait
acquise à l’étranger et qu’il rapportait du
même coup dans son pays natal 2.
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Shangai Expo 2010

Shangai Expo 2010

Shangai Expo 2010

Shangai Expo 2010

Vue générale.

Des gaufres belges.

Le Pavillon français (architecte Jacques Ferrier).

Le Pavillon britannique (architecte Thomas Heatherwick).

© Photo : Nicolas Garait.

© Photo : Nicolas Garait.

© Photo : Nicolas Garait.

© Photo : Nicolas Garait.

Si le monde entier est aujourd’hui une
scène, alors la Chine se prépare à y jouer le
premier rôle : la Biennale de Shanghai 2010
s’intitule fort justement Rehearsal – soit répétition, au sens théâtral du terme. Rompant
avec la tradition établie en 2000 d’inviter
des curateurs d’origine étrangère, les trois
commissaires sont cette année chinois et
c’est la banque suisse Sarasin qui fournit les
fonds. Des installations de What, How & for
Whom ou Raqs Media Collective, des films
d’Isaac Julien ou de Superflex, des œuvres
de Lu Shanchuan et Maleonn, une immense
installation d’Inga Svala Thorsdottir ou des
photographies de Delphine Balley : un tiers
seulement des artistes est chinois, les autres
viennent du monde entier. « Nous avons
pensé que 2010 était probablement le moment idéal pour se poser une question :
que pense la Chine de l’art contemporain ? »,
indique ainsi Gao Shiming, l’un des cocommissaires de cette édition 3. Les réponses
sont souvent brutes de décoffrage, aussi bien
avec le Monster Oil de Wang Mai – aux
figures grotesques échappées d’une usine
chinoise – qu’avec la Dark Room du cubain
Carlos Manso Garaicoa, faite de tas de journaux couverts de peinture noire, quasi-provocation voilée dans un pays où les médias
sont étroitement contrôlés. « Dans la pre-

mière monographie qu’il consacre à Martin,
Wong Fu Xin développe une curieuse analogie basée sur la colorimétrie » 4 : peut-être
faut-il voir dans le dernier livre de Michel
Houellebecq l’annonce d’un temps où les
critiques d’art chinois seront bientôt les
premiers à découvrir les artistes occidentaux
– une inversion bienvenue des flux exotiques à sens unique observés depuis
quelques années.
Mais revenons à l’Expo 2010 : quatre
heures d’attente en moyenne devant chaque
pavillon (y compris ceux consacrés au pétrole ou à la climatisation naturelle) et 95%
de visiteurs chinois auront fait de cette exposition universelle un modèle du genre, celui
d’une vaste foire commerciale où les produits du monde (vins chiliens, bières belges,
automobiles françaises) se présentaient
dans des pavillons à l’architecture souvent
hasardeuse et à la fréquentation démentielle
(« donnez-moi General Motors, Disney et le
Vatican, et la foire sera un succès », avait
ainsi proclamé Robert Moses, le grand
ordonnateur des New York World’s Fairs de
1939 et 1964 5). L’art contemporain tel qu’il
est vécu au quotidien en Occident y avait
sa place : le programme d’œuvres dans les
espaces de circulation de l’Expo mis en
scène par Ami Barak – et qui comprenait des
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œuvres de Julian Opie, Zhang Huan, Mircea
Cantor, Dan Graham ou Pascale Marthine
Tayou – était à la fois attractif et sous-dimensionné, les pièces étant le plus souvent écrasées voire dissimulées par le gigantisme des
installations et l’échelle inhumaine de certains pavillons, celui de la Chine en tête.
Dans le pavillon consacré aux précédentes
expositions universelles, une reproduction
du Guernica de Picasso était éclairée par des
LEDs clignotantes qui offraient un peu de
couleur à cette œuvre toute en dégradés de
gris – version disco-cheap des films colorisés
et symptôme d’un bon goût à la chinoise qui
donnait aussi la mesure de ce que peut
devenir une image quand on la transforme
en vague souvenir. Le splendide pavillon
britannique conçu par l’artiste Thomas
Heatherwick et hérissé de milliers de tiges
d'acrylique qui renfermaient autant de
graines issues de plantes du monde entier,
était vanté par le gouvernement britannique
comme « la démonstration visuelle de la
créativité et de l’innovation du RoyaumeUni », ou comment montrer aux Chinois
que « l’Angleterre n’est pas faite que de
brouillard et de bus à deux étages ». La
Suisse avait affublé le toit de son pavillon
d’un télésiège qui permettait de voir l’ensemble de l’Expo, une jolie structure façon

Liam Gillick vendait des gaufres belges,
souvenir du temps où celles-ci furent introduites aux États-Unis pour la première fois
lors de l’Expo de New York en 1964. Dans
le pavillon US, les ABC (American-born
Chinese) accueillaient les visiteurs en
chinois et avec le sourire. Au Danemark,
c’est la Petite Sirène qui faisait événement :
la sculpture de bronze d'Edvard Eriksen,
symbole du conte d’Andersen, n’avait
jamais quitté les rives de Copenhague
depuis sa conception en 1913 – presqu'un
écho au précédent de 1964, lorsque Paul VI
avait prêté à l’Évêché de New York la Pietà
de Michel-Ange pour l’exposer au sein du
pavillon du Vatican de l’Expo de New York.
Et la France, alors ? Un pavillon en
forme de cendrier géant conçu par l’architecte Jacques Ferrier, un mur végétal, une
fontaine (comme dans le pavillon de la
Corée du Nord), un escalator et hop ! C’est
parti pour une longue descente aux enfers.
José Frèches, commissaire du pavillon et ancien directeur du site internet de campagne
de Nicolas Sarkozy aura su combler les
attentes supposées d’un peuple chinois qui
ne rêverait que de Paris-ville-lumière et
de bateaux-mouches : « Il fallait offrir aux
Chinois ce qu'ils attendent. Pour eux, la
France est le pays du romantisme, de l'art de

vivre, du champagne et de la haute gastronomie », expliquait-il ainsi à quelques mois
de l’ouverture de l’Expo 6. Le résultat ? Alain
Delon et Brigitte Bardot en guest-stars, une
concept-car Citroën abandonnée dans un
coin, une animation des ciments Lafarge,
deux valises Vuitton accrochées à un arbre
en plastique, et les chefs-d’œuvre du Musée
d’Orsay : une succession de pièces certes
maîtresses mais où tous les personnages, de
l’Angelus de Millet au Balcon de Manet en
passant par la Femme à la cafetière de
Cézanne ou les Bananes de Gauguin, font la
gueule. Les œuvres des lauréats 2009 du
Prix Marcel Duchamp étaient planquées
quelque part et inaccessibles au tout-venant.
Tout au long du parcours, les visiteurs
étaient accueillis par de jeunes chinois
affublés d’un béret et d’une salopette bleublanc-rouge siglée « Léon », du nom de la
mascotte du pavillon. Sur les murs, des films
naïfs et des extraits en noir et blanc de films
de la Nouvelle Vague vantaient Paris sous
toutes ses coutures.
Dehors, La Tour Pélagique de Nicolas
Floc’h était invisible : constituée d’un filet de
pêche étendu dans l’espace, elle se confondait avec la résille du pavillon. Sur le côté,
une sculpture de type « rond-point » était
plantée au milieu d’un bassin (histoire
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d’exporter le savoir-faire français en terme
de 1% ?) ; et des toiles barrées de rayures de
8,3 cm de large flottaient fièrement dans
l’air chargé de Shanghai. Alors, la France ?
Peut-être son pavillon donne-t-il un début de
réponse : un pays dont la créativité supposée
n’est que décorative et dont l’innovation
industrielle n’est qu’un pis-aller. Un paysmusée centré autour de sa capitale, perclus
de rhumatismes doctrinaires, qui aura joué à
Shanghai les notes finales d’une symphonie
décadente tandis que le reste du monde
tente, malgré la crise et les guerres, d’avancer.

–

* En référence à l'exposition du même nom présentée au Centre Pompidou en 2003.
1. Tirdad Zolghadr, Softcore, Paris, Intervalles,
2009.
2. Xhingyu Chen, « Reassessing the Shanghai
Biennale », The New York Times, 15 novembre 2010.
3. Joyce Hor Chung Lau, « Eighth Shanghai
Biennale Offers Wide Range of Art Concepts »,
International Herald Tribune, 10 novembre 2010.
4. La carte et le territoire, Michel Houellebecq,
Paris, Flammarion, 2010.
5. The Power Broker: Robert Moses and the Fall of
New York, New York, Vintage, 1975.
6. Ghislain de Montalembert, « Frèches : “Notre
pavillon, l'un des plus attendus” », Le Figaro, 12 février
2010.
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Pedro Cabrita Reis — One after another, a few silent steps
au Carré d'Art, Nîmes, du 10 novembre 2010 au 23 janvier 2011
par Aude Launay

–

Pedro Cabrita Reis

Pedro Cabrita Reis

The Unnamed Word #1, 2005.

I Dreamt Your House Was A Line, 2003.

Acier, bois, émail sur verre, tubes fluorescents.

Peinture murale acrylique, aluminium,

Vue de l'exposition au Carré d'Art - Musée d'art contemporain de Nîmes.

structures d’éclairage peintes, tubes fluorescents.

Photo : J. Ferro Martins.

Vue de l'exposition au Carré d'Art - Musée d'art contemporain de Nîmes.
Photo : J. Ferro Martins.

« Les musées sont construits par des
architectes parce que ça fait chic, mais ensuite ce n'est pas toujours simple pour les
artistes. » 1 C'est avec cette remarque que
Pedro Cabrita Reis nous accueille sur le
perron du Carré d'Art de Nîmes, musée
d'art contemporain construit en regard de
la Maison Carrée et signé de Norman
Foster. L'architecture de celui à qui l'on
devra aussi prochainement le réaménagement du Vieux-Port de Marseille d'ici à
2013, se subordonne de bon gré à la « voracité spatiale » de l'artiste portugais. Dès
le hall d'entrée en effet, peu habitué à
accueillir des œuvres hormis les deux pièces
permanentes de Richard Long et Ellsworth
Kelly, Cabrita Reis prend possession des
murs en les recouvrant d'acrylique orange
et en y accrochant des tubes néon qui
viennent surligner les lignes de force du
bâtiment. Comme à son habitude, il laisse
libres les câbles noirs qui dessinent alors

un second motif, plus aléatoire. En cela,
I dreamt your house was a line s'avère
emblématique de la permanente contradiction entre grille et courbe, plan et
hasard, artifice et nature, à l'œuvre chez
Cabrita Reis et fait ici office de statement.
L'on retrouve ainsi tout au long de
l'exposition « la mélancolie sordide du
néon », lumière internationale s'il en est,
dont le blanc froid se partage l'éclairage
des lieux de travail, de stockage, et d'art
contemporain… Cabrita Reis y voit lui,
avant tout, une lumière parfaite car elle
est aussi une ligne. La ligne et sa simplicité
universelle aux significations pourtant
multiples d'horizon, d'infini, mais aussi de
séparation, est peut-être la réelle constante
qui s'établit dans son travail. Vérifiant
cette hypothèse, la première salle du
Carré d'Art se peuple de grilles, comme
autant de cases à remplir, donc de vide, et
pourtant d'espaces quadrillés, donc emplis
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(de mathématiques, de rationalité, de
théories modernistes…). Non loin de la
confluence du cardo et du decumanus de
la cité, nous voilà aux prises avec des
sculptures dont la rigueur et l'austérité –
horizontale, verticale, horizontale, verticale… – font presque frémir. Superpositions
parfaites de tubes d'aluminium de section
rectangulaire, les Compound contiennent
une urbanité exacerbée.
S'éloignant de cette rigidité magnifique, toutes les autres pièces de cette
rétrospective partielle portent les traces
du vivant, ou tout du moins d'une certaine contingence. Les plus à l'opposé de
cette première salle se trouvent dans la
suivante, des toiles gigantesques intitulées
Arcadia, sur lesquelles on a versé de la
lazure bleue. Simples coulées de couleur,
elles tiennent le contrepoids de la salle précédente comme une respiration. Ensuite
tout s'accélère : des portes battantes fixées

au mur, une sorte de cabine de bric et de
broc, des poutrelles d'alu et des pneus…
Les matériaux sont bruts, souvent récupérés, parfois même sur des pièces antérieures. Quelques favourite places se
mettent en place, reprenant les codes matériels de l'art minimal mais incorporant
ce vécu inhérent aux objets usagés que
dédaignaient les Minimaux propres sur
eux. Un bureau d'étudiante coupé en
deux forme le toit de l'une d'elles tandis
que des plaques de verre reflètent l'éclairage néon qui donne vie à la structure.
Entre l'évocation d'un habitat précaire et
le souvenir de bons moments passés dans
ces endroits où l'on se sent bien, ces espaces souvent réduits, à l'aménagement
tout personnel, que sont le bureau, la
chambre ou le studio, font écho à la
retraite du philosophe dans sa cabane, de
Thoreau à Wittgenstein. S'opposant à l'habitat traditionnel, à la maison, la cabane

est en perpétuelle reconfiguration, jamais
réellement terminée, elle est l'incarnation
de l'espace de transition, entre le monde
et moi, et toujours faite main.
La question est celle du territoire, les
matériaux, ceux de la construction et
pourtant il ne s'agit pas d'architecture
« qui est une gestion des masses humaines,
un cadre ». Ce qui intéresse profondément
Cabrita Reis c'est l'acte démiurgique de
poser une pierre sur une autre pierre,
c'est-à-dire construire contre le néant,
pour éluder le vide. Des escaliers qui ne
mènent nulle part, des fenêtres qui n'ouvrent sur rien, des portes donnant sur le
mur, son œuvre combat pour exister dans
l'espace. Inversant le concept de fenêtre
ouverte picturale, ses sculptures comme
ses peintures referment l'espace sur le
spectateur, l'obturent, à l'instar de la série
The Sleep of Reason, photographies de
paysages dont la moitié gauche est peinte
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en un orange épais, opaque. En constante
mutation conceptuelle – là encore ce jeu
de la courbe contre la grille – Pedro
Cabrita Reis vient de réorganiser son
œuvre en différentes catégories : peinture,
sculpture, photo, dessin mais pas d'installations, souligne-t-il, le concept d'installation n'étant pour lui « rien que de la décoration d'intérieur. »

–

1. Les citations sont toutes extraites de conversations avec l'artiste.
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SI — Sindrome italiana
au Magasin, Grenoble, du 10 octobre 2010 au 2 janvier 2011
Commissariat général : Yves Aupetitallot, coordination du cycle de performances : Inge Linder Gaillard,
coordination du colloque : Veronica Valentini.
par Caroline Engel

–

Sabina grasso

Patrizio Di Massimo

Giulio Squillacciotti

Spleen #1, Nana interpreted by Silvia, 2010.

Faccetta Negra, Faccetta Bianca, 2010.

Far From Where We Came, 2008.

Spleen #2, Franz interpreted by Alessio, 2010.

Courtoisie de T293, Naples.

Courtoisie de l’artiste et Otto zoo,

Photos noir & blanc, 33,7 x 31,7 cm.

Crédit Photo : Blaise Adilon / © MAGASIN-CNAC.

contemporary art gallery, Milan.

© Artist and Studio Guenzani.

Le titre, volontairement impactant tente
d’orienter la lecture : il y aurait des symptômes visibles propres à la scène artistique
italienne et l’exposition en donnerait
quelques éléments visuels.
Le jour du vernissage, un colloque
essayait d’en cerner les enjeux, les problématiques, avec pour témoins et acteurs :
éditeurs et curateurs, tous impliqués dans
le monde de l’art contemporain italien. Les
« expériences éditoriales qui ont compensé
l’inattention chronique des grandes maisons
d’éditions envers la jeune création italienne » 1 ont été particulièrement mises en
avant. Les revues indépendantes Archive
Journal, Nero, Mousse, Kaléidoscope et
The Mock and other superstitions présentées dans un espace spécial, sont aujourd’hui
des espaces incontournables de création et
de critique qui se substituent à un réseau
(inexistant) de centres d’art. Le cahier curatorial Transmission (étrangement au singulier) accompagne l’exposition. Présenté
comme « une enquête sur la scène de l’art
contemporain italien à travers les témoignages de plusieurs de ses protagonistes »,
c’est un instantané dynamique, mais pas
suffisamment approfondi, un carottage au
cœur de vingt-deux problématiques telles
que : « espaces indépendants ou institutionnels : hybrides ?, anachronisme du style
national, stratégies générationnelles, le faux

Crédit Photo : Blaise Adilon / © MAGASIN-CNAC.

mythe du Made in Italy, une absence de
conscience politique ?, etc. » Les réponses
pointent toutes un symptôme manifeste : le
manque de reconnaissance, par les politiques, du professionnalisme des acteurs du
monde de l’art contemporain et l’absence
d’intérêt des institutions publiques. Maria
Garzia et Frida Carazzato publiaient
conjointement Pratiques et expériences
curatoriales italiennes : une somme de dix
entretiens avec des curateurs menés entre
2008 et 2009. Tous ces curateurs sont nés
dans les années 1970 et sont actifs sur la
scène italienne. Ce livre constructif s’engage dans une approche « nationale » de la
question curatoriale. Les auteur-e-s pointent
des champs d’investigation tels que l’identité
du curateur, la question des formats des
projets, la mobilité croissante des artistes et
curateurs sur la scène internationale comme
axe fondamental à partir duquel analyser
les productions actuelles. Ce travail est une
première étape que ces deux curatrices entendent poursuivre dans un avenir proche.
Sindrome Italiana est une exposition
dense et motivante qui présente 47 artistes.
Des pratiques hétéroclites, des médiums
connus ; aucune prise de risque fondamentale. Les propositions sont fines et subtiles,
voire rangées, aucune esthétique trash. Les
œuvres sont trop nombreuses pour être
décrites une à une. Par conséquent, pas de
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descriptions effrénées à travers un parcours
de l’exposition, mais une lecture de quelques
orientations conceptuelles et esthétiques qui
émergent. Des problématiques sous-jacentes
surgissent dans certaines des œuvres présentées : l’image liée à l’inconscient et à un
potentiel contemplatif et narratif, la formalisation minimale de questions politiques,
les objets construits qui font sculptures,
le design. Plus que le réel, c’est une situation consciente des enjeux politiques et
sociaux italiens qui opère parfois, mais non
sous des formes empruntées à une « esthétique réaliste ».
Patrizio Di Massimo creuse la question
postcoloniale avec une chanson écrite sur
un mur. Toutes les questions politiques ou
autres s’expriment dans des formes plastiques traditionnelles pour aboutir à une
efficacité formelle du discours. Francesco
Arena emblématise cette position. Il montre
l’immigration clandestine à Lampedusa
avec un bloc de pierre évidé. Cette sculpture minimale à l’aridité géométrique est
une pierre bleue rectangulaire, dont le cœur
est fait de vide. Le bloc de pierre faisait
le poids d’une barque qui transporte les
migrants. Le cœur évidé correspond au
poids de l’artiste soustrait au poids initial.
Un volume n’indiquant rien d’autre que luimême en apparence 2 ou un encouragement
à dépasser une conception tautologique

de la vision « ce que nous voyons est ce
que nous voyons » pour voir ce qui nous
regarde, à savoir l’horreur de ces migrations
échouées.
L’image est omniprésente : construite,
réutilisée, détournée. Quand ce n’est pas
l’image qui produit du discours et du récit,
c’est le discours qui produit de l’image ou
une représentation imagée. Lorsque Marzia
Migliora cite Pasolini : « peut-être que je me
trompe, mais je pense que nous sommes en
danger », elle convoque tout un imaginaire
historique et politique. Giuseppe Gabellone
photographie des posters affichés dans l’espace public qu’il détruira ensuite pour ne
garder que la trace photographique 3. Rä di
Martino épuise le réel avec une série de
photographies quotidiennes de la tombe de
Marylin Monroe. Les très belles photos de
Sabina Grasso sont des spin-off de scènes de
films rejouées. L’artiste demande à des acteurs ou de « simples personnes » de rejouer
des scènes de films spécifiques. À Grenoble,
elle faisait revivre une scène du film Numéro
deux de Godard qui se tenait à la Villeneuve,
en résonance avec les événements survenus
en juillet 2010. Elle injectait une légère différence en mettant au premier plan deux
femmes qui, dans le film, étaient au second
plan. En résultaient une photo et une performance émouvantes puisqu’une mère et
sa fille dansaient au milieu de la foule sur

La ballata del Pinelli, chanson italienne
dédiée à un anarchiste mort en 1969. Giulio
Squilacciotti, donne corps à une fiction à
partir de photographies récoltées. Il crée un
espace entièrement faux qui s’appuie sur
un réalisme déconcertant. Une pratique
critique face à une expérience du voir trop
souvent réduite à un exercice de la
croyance. 4 Linda Fregni entretien un rapport hypnotique à l’image. L’artiste collectionne scrupuleusement des photographies
anciennes sur plaques de verres ; son atelier
à Milan ressemble à un théâtre de la mémoire des origines de la photographie.
Pendant les trente minutes que dure la performance Things that death cannot destroy,
et dans une chorégraphie de gestes millimétrés, elle et un acolyte projettent des images
toujours présentées par paires. Les rapprochements entre les images s’opèrent selon
des choix formels pensés en amont. Ces
associations produisent une narration, un
savoir possible sur une époque donnée et
non un sens absolu. Comme dans les rêves,
les représentations se superposent alors que
l’inconscient est à l’œuvre. La pratique de
Fregni explore l’image survivante, la mémoire à l’œuvre dans l’image 5. Pour seules
paroles durant la performance, la voix
douce, suave et quasi hypnotique d’une
Américaine qui lit les légendes écrites au
bas des images.
Review
#3

L’exposition s’est construite sur le
postulat d’une génération post-Maurizio
Cattelan. Pour important qu’il soit, il n’est
pas un point nodal à partir duquel penser le
reste. Un point fondamental est la présence
réelle des artistes femmes dans l’exposition.
Trop rare pour que cela ne soit pas mentionné. Pléthore d’œuvres sont déployées
dans les galeries et la rue parmi lesquelles
l’hilarante installation de Lara Favaretto.
Elles dialoguent entre elles à partir de rapprochements le plus souvent formels, cela
fonctionne et c’est tant mieux.
Interroger la contemporanéité des propositions à partir de la question « Qu’est-ce
que le contemporain ? » posée par le philosophe italien Gorgio Agamben serait sans
doute la prochaine étape d’un projet curatorial se rattachant à Sindrome Italiana.

–

1. Andrea Viliani, « Histoire de l’art italien ‘non
écrit’ », Transmission, p. 11.
2. Ibid., p. 28.
3. Cf. communiqué de presse du MAGASIN.
4. G. Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui
nous regarde, Paris, 2002, p. 21.
5. G. Didi-Huberman, L’Image survivante, Histoire
de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg, Paris,
2002.
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L es q uestions les plus pertinentes le sont
parce q u ' elles sont sans réponse

A fflict the C omfortable ,
C omfort the A fflicted

Artissima 17, au Lingotto Oval, Turin, du 5 au 7 novembre 2010
The Hypnotic Show, projet de Raimundas Malasauskas (avec Marcos Luytens, hypnotiseur), lors d'Artissima 17
Exhibition, Exhibition, commissariat : Adam Carr, au Castello di Rivoli, Turin, du 21 septembre 2010 au 9 janvier 2011
par Aude Launay

Paul Thek — Diver, A Retrospective
au Whitney Museum, New York, du 21 octobre 2010 au 9 janvier 2011
par Antoine Marchand
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–

–

Première séance de l'Hypnotic Show
à Artissima.
Photo : Aude Launay.

C'est donc une nouvelle version d'Artissima qui s'est jouée en novembre à Turin, nouvelle puisqu'un nouveau directeur, Francesco
Manacorda, en a pris les rênes après le départ
d'Andrea Bellini vers la direction du Castello di
Rivoli. Reprenant le schéma qui fit son succès
d'un programme culturel inséré à la foire, la
17e édition d'Artissima a quelque peu joué la
carte de l'austérité mais aussi de la praticité en
en regroupant tous les événements au sein
même du Lingotto Oval qui l'accueillait cette
année. S'appuyant sur l'existant, c'est-à-dire
notamment la section Present Future mise en
place en 2007 par Bellini, véritable exposition
présentant les choix de jeunes curateurs internationaux, fut inaugurée cette année Back to
the Future, sélection parallèle de vingt-quatre
artistes particulièrement actifs dans les années
60 et 70 mais désormais un peu délaissés. On
y retrouve Dolla, Journiac et Dorothy Iannone,
et on y redécouvre la force de l'œuvre d'Anna
Maria Maiolino. Cette mission culturelle bien
particulière, Artissima la doit au fait que la foire
n'est pas née d'une initiative privée mais appartient en nom à la région, la province et la ville
de Turin. Seulement, adosser une telle ambition artistique à une fonction commerciale si
évidente semble en déranger certains. Pourtant
imaginez, entre deux petits achats, assister à
un reenactment des Bauhaus Dances d'Oskar
Schlemmer créées entre 1925 et 1929, moment d'exception lors duquel des personnages
rouge, jaune et bleu incarnent non seulement
les couleurs mais les qualités que leur accolait
la pensée du Bauhaus, le bleu évoquant la lenteur et le carré, le jaune la vitesse et le triangle,
etc. Une métaphysique traduite en mouvements. Mais « l'expérimentation est-elle une
stratégie de renouveau viable ? » interroge
Manacorda dans l'édito de Palinsesto, l'ouvrage
qui fait office de catalogue et de vade-mecum
des événements de la semaine Artissima.
Tandis que certains sont à l'œuvre pour
repenser le concept de foire, d'autres s'attachent à celui d'exposition. Poursuivant depuis
2007 son projet de l'Hypnotic Show,
Raimundas Malasauskas avoue pour cela

« prendre le pouvoir hypnotique de l'art au
sens littéral. » Invité à programmer une série
de sessions au sein d'Artissima, il a ainsi demandé à trois artistes de produire de nouvelles
œuvres pour le show : Robert Barry, Dora
Garcia et Étienne Chambaud. Des œuvres, ou
plutôt des scripts, parce que ces œuvres ne
peuvent exister que dans l'esprit des spectateurs. Et c'est là qu'intervient l'hypnotiseur : il
traduit les propositions des artistes de manière
à ce que l'exposition puisse prendre corps dans
notre esprit. Bien évidemment, personne ne
visite la même exposition, et c'est là tout l'intérêt de l'affaire. « Les scripts sont des récits très
ouverts, aussi abstraits que possible », et jouent
bien souvent avec les limites mêmes du projet,
ainsi celui de Fabien Giraud qui demandait
que lors de l'activation d'un script d'un autre
artiste, l'hynotiseur abandonne en pleine
séance les spectateurs à leur triste sort. Deux
catégories de spectateurs se dessinent alors,
ceux qui s'attèlent à concevoir leur exposition
personnelle et les autres, ceux qui les observent. Les premiers atteignent partiellement le
statut d'artiste et/ou de curateur, les seconds
se fieront aux descriptions post-transe des
premiers. « Ce sont des expositions que je n'ai
jamais vues mais que j'ai parfois curatées »
ironise Raimundas, tout en précisant qu'il ne
s'agit pas d'imposer quoi que ce soit aux spectateurs qui se laissent prendre au jeu, mais de
créer un espace dans lequel ils peuvent projeter l'exposition qu'ils ont certainement déjà en
eux. Cette réflexion sur la part active du spectateur dans la formation de l'exposition, et
principalement le travail mental à l'œuvre
dans ce cas, est aussi explorée par Adam Carr
dans Exhibition, Exhibition au Castello di
Rivoli. Présentée dans la Manica Lunga, la longiligne galerie du Castello divisée pour l'occasion en deux parties identiques, cette exposition symétrique joue un display en miroir pour
proposer une visite tenant plus de la boucle
que du cheminement linéaire. Passée la
cimaise centrale, c'est comme si tout recommençait… Ou presque. Exhibition, Exhibition,
c'est un peu le jeu des sept erreurs et la pièce
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qui fait la jonction en est certainement la plus
déconcertante et la plus subtile : Mungo
Thomson réactualise ici son Back of Photo
of Back of Wall de 2002. C'est-à-dire qu'une
photo d'une partie de la cimaise centrale est
accrochée sur cette même cimaise de manière
à recouvrir l'exact endroit de la prise de vue, et
qu'au dos de la cimaise, un second tirage de
cette photo est encadré pareillement, mais de
dos, ne nous laissant voir que le logo de la
marque du papier. Fonctionnant comme un
statement, elle annonce d'emblée les règles :
ce que vous allez voir ressemble à une exposition identique, mais ne l'est pas tout à fait. On
retrouve en effet les toujours efficaces Before
A Bigger Splash et After A Bigger Splash de
Jonathan Monk (2006), Lever (2007), les
séries de briques de Claire Fontaine portant les
couvertures de Différence et répétition en
version anglaise d'un côté du mur, italienne
de l'autre et Half Full et Half Empty de Ceal
Floyer (1999), ces deux photos exactement
similaires d'un demi-verre d'eau, mais aussi
des pièces provenant de séries et surtout les
photos de Ian Wallace qui exemplifient parfaitement le propos de l'exposition. Images d'un
Lawrence Weiner (d'ailleurs aussi présent en
tant que tel dans Exhibition, Exhibition) pris
dans une exposition au MACBA et cadré de
différentes manières de sorte qu'apparaît principalement l'architecture du musée et suffisamment du Weiner pour que l'on puisse
l'identifier, elles résument toute l'histoire :
l'œuvre regardée est toujours forcément en
situation d'exposition et « que ce soit dans les
périodes pré ou post-révolutionnaires, durant
les phases d'insurrection ou de restauration,
chez les avant-gardistes ou les défenseurs des
valeurs établies, l'exposition a été et continue
d'être décriée comme une forme de présentation qui ne rendrait pas justice à l'essence de
l'art » 1, alors que faire ?

–

1. Katharina Hegewisch « Un médium à la recherche
de sa forme, les expositions et leurs déterminations »,
introduction à L'Art de l'exposition, Éditions du Regard,
1998, p. 15.

Paul Thek
Untitled (Meat Piece with Flies), 1965.
From the series Technological Reliquaries.
Bois, mélaminé, métal, cire, peinture,
cheveux, plexiglas, 48.3 x 30.5 x 21.6 cm.
Los Angeles County Museum of Art;
The Judith Rothschild Foundation.
© The Estate of George Paul Thek;
courtesy Alexander and Bonin, New York.
© 2009 Museum Associates/LACMA
/Art Resource, NY.

L’exposition Diver, A Retrospective est
l’occasion de revenir sur la carrière de Paul
Thek, immense artiste américain décédé du
sida en 1988, à l’âge de 55 ans. Si Paul Thek
bénéficie d’une notoriété importante et jamais démentie en Europe depuis les années
1970, c’est loin d’être le cas aux États-Unis,
puisque cette rétrospective au Whitney
Museum est la première à lui être consacrée
dans un musée américain. Sans qu'il soit
considéré comme un outsider, son travail
n’a toutefois jamais été apprécié à sa juste
valeur, et sa représentation dans les livres
d’histoire de l’art est bien inférieure à sa
réelle influence sur toute une génération
d’artistes.
Dès ses débuts en 1964, Paul Thek se
fait remarquer avec ses fameuses Meat
Pieces (ou Technological Reliquaries),
sculptures hyperréalistes réalisées en cire, et
acquiert rapidement une importante notoriété, soutenu entre autres par Susan Sontag.
Cependant, plutôt que de suivre une trajectoire toute tracée, il fait le choix de partir en
Europe en 1967 et change radicalement
de pratique. Entouré de nombreux collaborateurs au sein d’un groupe baptisé « The
Artist’s Co-op », il crée d’immenses et éphémères installations, réalisées à partir de
matériaux de récupération, qu’il baptise
Processions. Là encore, le succès est
au rendez-vous, et il expose notamment

au Stedelijk Museum d’Amsterdam, au
Moderna Museet de Stockholm et dans le
cadre de Documenta 5, sous le patronage de
Harald Szeemann. Néanmoins, à son retour
aux États-Unis en 1976, le monde de l’art
l’a oublié et malgré quelques expositions
en galeries à Manhattan et à l’ICA de
Philadelphie, il ne connaît plus jamais le
succès, étant obligé de travailler dans un
supermarché et de faire le ménage dans un
hôpital pour survivre. Si le Whitney Museum
lui consacre aujourd’hui une rétrospective,
c’est que Paul Thek a été redécouvert il y a
quelques années par de nombreux jeunes
artistes, et que des figures majeures telles
que Robert Gober, Franz West ou Mike
Kelley 1 l’ont cité comme une référence
essentielle dans leur pratique.
Sont donc réunies à New York une
douzaine de Meat Pieces, aussi incontournables que dérangeantes, qui s’imposent
aujourd’hui, au même titre que les œuvres
de Yayoi Kusama ou Peter Saul, comme un
symbole de la contre-culture des Sixties,
entre minimalisme perverti – les boîtes en
plexiglas dans lesquelles sont présentés ces
« morceaux » de viande réduisent les œuvres
emblématiques du mouvement à de simples
vitrines – et dénonciation implicite de la
guerre du Vietnam. En revanche, aucune
des nombreuses Processions n’est montrée
dans son intégralité. Durant les année 1970,
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elles voyageaient de musée en musée,
étaient modifiées à chaque présentation et
Paul Thek ne s’est jamais soucié de leur
conservation, autorisant même parfois les
conservateurs à en jeter les parties les plus
encombrantes. Si la frustration est grande de
ne pouvoir expérimenter ces immenses installations, on peut toutefois comprendre le
parti pris des commissaires, qui ont préféré
n’exposer que les éléments subsistant,
accompagnés de photographies documentaires. Au final, cette exposition permet de
mesurer l’influence majeure de Paul Thek
sur l’art américain des quarante dernières
années, et apporte un éclairage nouveau sur
toute une partie de sa pratique. Sa dernière
exposition à la galerie Brooke Alexander
Inc., réaccrochée à l’identique, offre par
exemple la possibilité de découvrir des
peintures où domine une sensation d’apaisement, de paix intérieure – des inscriptions
telles que « Time is a River », « Dust » ou
« The face of God » sont inscrites sur les
œuvres – qui contraste avec la violence
frontale de ses œuvres plus anciennes.

–

1. Mike Kelley a d’ailleurs écrit en 1992 un texte
remarquable sur le travail de Paul Thek, « Death and
Transfiguration », disponible sous le titre « Paul Thek,
mort et transfiguration », in Art Press n°183, septembre
1993, p. 21-24.
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LA PEINTURE APORÉTIQUE

DOUBLE BIND

Gambaroff, Krebber, Quaytman, Rayne
au Bergen Kunsthall, du 5 novembre au 22 décembre 2010
Commissariat : Thomas Duncan, Steinar Sekkingstad et Solveig Øvstebø
par Aude Launay

Tomo Savic-Gecan — Untitled, 2010
Programmation Satellite du musée du Jeu de Paume, du 28 septembre 2010 au 6 février 2011
Bergen Kunsthall du 8 octobre au 22 décembre 2010
Curatrice : Elena Filipovic
par Patrice Joly

–
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Vue de l'exposition Gambaroff, Krebber,
Quaytman, Rayne à la Bergen Kunsthall, 2010.
Sur la gauche :

Nikolas Gambaroff
Begin with the End in Mind, 2010.
Papier journal sur toile, étagères,
tasses à café imprimées. 160 x 61 x 49 cm.
Courtesy de l'artiste et
galerie Balice Hertling, Paris.
Sur la droite :

Blake Rayne
Untitled, 2010.
Acrylique sérigraphiée sur toile de lin teinte,

Tomo Savic-Gecan

Tomo Savic-Gecan

ruban de polyester. 198,1 x 129,5 cm.

Untitled (Jeu de Paume / Bergen Kunsthall), 2010.

Untitled (Bergen Kunsthall / Jeu de Paume), 2010.

Courtesy de l'artiste et galerie Miguel Abreu,

© Jeu de Paume. Photo : Arno Gisinger.

© Bergen Kunsthall.

New York. Photo : Thor Brodreskift.

La peinture est toujours déjà indubitablement dubitable. « Je ne supporte pas ce
mot : je suis un peintre, de fait, ou je suis
quelqu'un qui peint. Et c'est là que le problème commence, avec le mot “peinture”.
Je préférerais vraiment que ce mot n'existe
pas. […] Le fait est que la peinture est un si
petit sujet, cela ne nous dit vraiment rien de
ce qui se passe réellement au dehors… » 1
C'est ainsi que Michael Krebber ouvrit en
2003 une conférence sur la peinture qui fit
depuis sa fortune. En effet, lorsqu'en 2007 il
eut à préparer trois expositions presque
concomitantes, il trouva là la solution idéale
à une production rapide de pièces : le déjàlà. Il fit donc reproduire, par un peintre en
lettres, le texte de son intervention sur
quatre-vingt dix toiles préalablement sérigraphiées avec des images extraites de comics
français des années soixante. Les toiles
furent ensuite mélangées pour brouiller la
linéarité du texte et exposées en trois séries
de trente. On les retrouve aujourd'hui
dispersées çà et là entre stands de foires et
expositions collectives, la réflexion qu'elles
portaient sur la peinture se muant en
d'étranges aphorismes à la lecture entravée
par les motifs pop surgissant de la toile.
L'exposition sans titre de la Kunsthall de
Bergen en présente quelques-unes, non loin
d'une toute nouvelle série de Blake Rayne
avec laquelle elles partagent quelques similitudes. Les deux artistes pourtant paradoxalement identifiables à leur style mouvant et
instable se retrouvent ici sur des pièces où la

sérigraphie fait le nid de la dichotomie entre
beaux-arts et arts décoratifs, puisqu'elle tient
lieu d'élément pictural dans les deux
œuvres. Chez Krebber, toute figurative,
chez Rayne, on ne peut plus abstraite, elle
est chez R. H. Quaytman le point de
connexion entre le lieu d'exposition de la
peinture, l'histoire personnelle de l'artiste et
l'œuvre à venir. Utilisant des photographies
pour base de chacune de ses peintures,
Quaytman superpose les strates physiques
et temporelles sur ses panneaux de bois.
Images d'archives dissoutes sous les faisceaux de fines bandes de couleur peintes
rappelant un écran RVB mal réglé, reproductions des tranches des panneaux de bois
insérées au cœur même de ces nouvelles
images, tout concourt à nous perdre entre
abstraction et représentation, entre surface
et espace. Quant à Nikolas Gambaroff, il
malmène la peinture parfois jusqu'à l'abandon de son format traditionnel – primant
pourtant encore chez les autres artistes à ses
côtés – la compressant sous du film plastique
et la laissant ainsi, ligotée à une table dans
une position peu enviable. Usant de méthodes de reproduction massive pour produire des œuvres uniques, il va jusqu'à faire
imprimer des mugs aux motifs récurrents
de ses peintures et les inclure dans des
assemblages d'objets divers dans lesquels
il encastre ses toiles. Peinture es-tu là ?
Se référant abondamment au fameux texte
de David Joselit Painting Beside Itself, les
trois curateurs placent leur exposition sous
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les auspices de sa théorisation de la « peinture transitive » 2, pensant le lien principal
entre les quatre artistes présentés comme
étant l'importance du réseau de références
extérieures à la peinture (au sens physique).
Une chose est sûre, la peinture a quitté sa
visée autotélique pour tenter d'évoquer ce
qui se passe au dehors, même si l'histoire
de l'art récent en reste l'horizon hermé
neutique. Oscillant toujours entre doute et
théorie, investigations et apories, la peinture
reste une question sans réponse, mais peutêtre n'y a-t-il « pas de réponse parce qu'il n' y
a pas de question. » 3
« Sans contradictions, sans paradoxes y
aurait-il une évolution de la peinture et sans
évolution une peinture ? » 4

–

1. Extrait d'une conférence de Michael Krebber
intitulée « Puberty in Painting », donnée à l'institut
d'histoire de l'art de l'Université de Cologne en 2003.
« I just can't stand that word: I am in fact a painter or:
I'm somebody who paints. And that's where the problem
starts, with the word “painting”. I would really prefer
that word not to exist. […] The thing is that painting is
such a tiny subject, it doesn't really tell us what's actually
happening out there… »
2. David Joselit, « Painting Beside Itself », October
n° 130, Automne 2009, pp. 125-134.
3. Olivier Mosset dans un entretien avec S. Edouard
paru dans le magazine Elite, n° 7, novembre 1966.
4. Extrait d'un entretien de Martin Barré avec
Catherine Millet, 1974, cité par Erik Verhagen dans le
texte du catalogue de l'exposition 91 de Martin Barré
à la galerie Nathalie Obadia, Paris, du 4 septembre au
9 octobre 2010.

Voir l’exposition de Savic-Gecan relève
d’une gageure insurmontable puisqu’elle
repose sur un principe de dédoublement qui
rend son appréhension globale matériellement impossible. Même des super-pouvoirs
ubiquitaires ne suffiraient pas à remédier à la
chose car ce dédoublement spatial se complique d’une interactivité différée. Untitled
(2010) est composé ou plutôt se produit
dans deux white cubes totalement vides et
éloignés de quelques centaines de km l’un
de l’autre, en l’occurrence la petite salle du
Jeu de Paume qui accueille les expositions
du programme satellite et son équivalent
norvégien, niché en bordure de la salle principale de la Kunsthall de Bergen. Untitled
(2010) se nourrit littéralement des passages
successifs des visiteurs du lieu A, qui, une
fois comptabilisés servent à déterminer la
distance que parcourt la cloison mobile du
lieu B en direction du mur opposé. Faut-il
encore parler de white cube tant la nécessaire neutralité de son espace est fortement
mise à mal ? Non seulement la volumétrie
est instable mais surtout l’œuvre est tota
lement solidaire de ce rapetissement de
l’espace jusqu’à sa disparition programmée,
c’en est même un des éléments constitutifs.
Cette œuvre est foncièrement déceptive
puisqu’elle ne donne rien à voir ni ne pro-

cure de sensation immédiate et bien qu’éminemment interactive, elle appelle le visiteur
à participer à une compétition absurde –
dans quel lieu la cloison mobile atteindra en
premier le mur opposé et fixe ? – au dénouement de laquelle il est à peu près sûr de ne
pas assister. Pour corser le tout, la nécessité
de parcourir tant de km pour voir l’autre
moitié de la pièce n’apporte rien de plus à sa
captation : la pièce de la Kunsthall de Bergen
est bien le double de celle du Jeu de Paume
et le déplacement scandinave n’aura pour
effet que de confirmer cette piètre intuition
ou bien encore de vous donner l’occasion de
jouer au chat de Schrödinger, de manière
métaphorique bien entendu.
Cette œuvre de Tomo Savic-Gecan s’inscrit dans une succession de pièces postconceptuelles basée sur la remise en cause
du primat de la matérialité brute et l’exploration des limites de la physicalité des
œuvres, notamment l’invisibilité induite par
le décalage temporel entre une action donnée en un endroit défini et les effets produits
par cette action à distance. Le travail de l’artiste hollandais-croate prolonge une « tradition » initiée par une génération d’artistes
yougoslaves des années 1970 qui continue
d'influencer ceux de la génération de Tomo
Savic-Gecan. Cette dimension contestataire
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de l’œuvre s’est traduite par une production
d’œuvres radicales et souvent provocatrices
qui théâtralisent le déficit de légitimité et le
caractère discriminatoire de l’institution…
Quitte cependant à porter cette contestation
au sein même de cette institution auparavant vilipendée. Ces contradictions pointent
par ailleurs la limite de ces pratiques dénonciatoires dont la descendance s’est peu à peu
éteinte au fur et à mesure que les temples de
la bourgeoisie s’ouvraient à ces pratiques
« révolutionnaires », suivant le rythme de
l’occidentalisation des pays de l’Est. L’intérêt
de la pratique de Savic-Gecan se situe dans
le renouvellement des questionnements un
peu trop liés au contexte politique qui les a
vus naître pour viser une dimension ontologique en produisant des œuvres quasiment
imperceptibles et en jouant sur les conditions de réception. La double pièce de
Bergen et du Jeu de Paume synthétise parfaitement les préoccupations d’un artiste attaché à faire (re-)vivre des enjeux que l’on
croyait définitivement hors de propos à une
époque où ce qui a tendance à primer dans
l’œuvre est la dimension immédiatement
séductrice de l’objet.

–
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UNE FORME POUR TOUTE ACTION

L A C I R C U L AT I O N C O M M E A C T I V I T É

Le Printemps de Septembre
à Toulouse, du 24 septembre au 17 octobre 2010
Direction artistique d'Éric Mangion et d'Isabelle Gaudefroy
par Anne Bonnin

Information Fiction Publicité (IFP) — L’épreuve du jour
au Mamco, Genève
du 20 octobre 2010 au 16 janvier 2011
par François Aubart

–
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Jochen Dehn
Paradis Evacuation, 2010.
Extrait vidéo.

Prenant acte d’une reviviscence de la
performance dans les arts plastiques, les
commissaires du Printemps de Septembre
2010, Éric Mangion et Isabelle Gaudefroy,
en proposent un panorama sous l’angle des
relations entre forme et action. Le titre rappelle celui, fameux, de l’exposition de Harald
Szeemann Quand les attitudes deviennent
forme, de même qu’il fait écho au rapport
art / vie au cœur des préoccupations des
auteurs des premiers happenings et events.
Cependant, il ne s’agit plus aujourd’hui
d’« une attitude qui dicte la forme, mais qui
engage à considérer l’action qui est à l’origine. » 1 Face à la prolifération de formes
actées ou agies, on se demande si celles-ci
ne viseraient pas à atteindre efficacement un
destinataire, sur le modèle de la rhétorique
dont l’un des moyens est l’actio. En se fondant sur son histoire, Éric Mangion distingue
trois critères a minima : elle procède d’une
hybridation des genres, elle a lieu devant un
public et manifeste une attitude de conquête.
Néanmoins, la variété extrême de ces formesactions, que reflète le Printemps, rend difficile la définition théorique et même artistique
de la performance. La performance est partout dans les arts plastiques et se donne aussi
en spectacle au théâtre. Son renouveau puise
en partie à l’une des sources du happening
qui impliquait la présence de spectateurs : le
théâtre. Une humeur festive se dégage du
Printemps comme des actuelles programmations de performances, en particulier celle du
Forum au Centre et du Nouveau Festival au
Centre Pompidou qui exaltent jusqu’à la
transe la transdisciplinarité !
En 1964 à Paris, Kaprow commence un
happening au Théâtre Récamier qu’il quitte
pour mener une déambulation nocturne
dans Le Bon Marché : « nous sommes venus
au théâtre pour le quitter » 2. Cherchant à développer un art indisciplinaire avec un matériau vivant, les performeurs s’inspirent du
théâtre pour le quitter et le déplacer dans la
vie : « la substance du happening était les

événements en temps réel comme au théâtre
et à l’opéra » (Allan Kaprow). Or, nombre de
performances reposent sur un dispositif – un
script pour Kaprow, une partition pour
George Brecht, un scénario pour Dora Garcia
– qui leur confère une forme tout en les insérant dans le cours des choses et des vies.
Pour Dora Garcia, fidèle à cet esprit pionnier,
la performance vise à agir sur des destinataires, dans la mesure où elle « est un état de
conscience » qui demande du temps et une
mise en condition aussi bien pour la personne qui la réalise que pour celle qui y
assiste. Dora Garcia commence une conférence par une adresse brutale à l’auditoire :
« Quel Putain de Merveilleux Public ». Dans
un tout autre registre, combinant show pop
et rites occultes, Michael Portnoy met en
scène des cérémonies de jeu de rôle, sans
ménagement pour ses « cobayes » choisis
dans l’assistance – décors et objets devenant
par ailleurs des sculptures. En effet, la performance, malgré son caractère éphémère,
produit toutes sortes d’œuvres pérennes :
vidéos, installations, sculptures, peintures,
etc. Le Musée des Abattoirs présentait des
installations ressemblant à des décors avant
ou après performance. Le musée accueillait-il
donc une muse absente ? Certains artistes
ont travaillé de façon ad hoc à partir de la
question inévitable que pose le devenir
muséographique d’un art vivant : Olivier
Dollinger, Arnaud Labelle-Rojoux, Marie
Reinert. Reinert a encombré la vaste nef
des Abattoirs d’un monumental déballage
de caisses d’œuvres, évoquant Kaprow
(Stockroom, 1960) ; Labelle-Rojoux a réalisé
un autoportrait muséographique de son histoire d’actant pour l’art et Dollinger a conçu
une virtuose œuvre totale, à la fois film,
attraction illusionniste, accrochage et mise
en abîme ; son film montre le numéro d’un
prestidigitateur qui envoûte des objets géométriques. Cependant, une large place était
également accordée à une performance politique – au sens large du terme. Le Musée des
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Jacobins, entre autres lieux, présentait de
belles vidéos connues ou historiques (Francis
Alÿs, Felix Gmelin, Santiago Serra, etc.),
mais aussi récentes : Pacôme Béru et Yann
Leguay ont filmé un concert champêtre dont
les vaches sont le public ; Jochen Dehn a
tourné un film d’action dans les rues de
Toulouse : la caméra suit un groupe de personnes mimant des scènes d’évacuation selon un scénario catastrophe – leur gestuelle
réaliste produit un effet comique. Nombre de
performances étant (destinées à être) filmées
pour un spectateur après coup, c’est donc,
parfois, la vidéo qui constitue la forme de
l’action. Pour conclure ce compte rendu, qui
ne rend pas compte de la riche programmation qui offrait force réjouissances, une
curiosité filmique, brute et bruyante, de
Charlemagne Palestine : la caméra devient
un minotaure furieux et mélancolique,
conscient de l’obsolescence inhérente à
toute action – morte parce que vivante 3.
Enquêtant sur un médium hybride, ce
Printemps 2010 offrait une traversée de
formes-actions, tour à tour ou en même
temps conférence, concert, danse, sculpture,
poésie, etc. La performance est « ce qui perd
forme » (David Zerbib) 4. Elle est atteinte de
frégolisme : sa force réside dans son transformisme, au risque de disparaître dans des
formes dont elle serait le prétexte. Délaissant
de façon symptomatique le corps-organe, elle
affirme une capacité de mutation vitale : une
transformaction.

–

1 & 2. Extraits du texte d'Éric Mangion publié dans
le catalogue du Printemps de Septembre 2010.
3. Allan Kaprow, « Les happenings sont morts, longue
vie aux happenings ! » et le texte de Barbara Formis « Les
arts vivants sont mors vivants, vive les arts vivants ! »,
art press 2, « Performances contemporaines », 2010.
4. Titre de l’exposition documentaire de David
Zerbib sur l’histoire de la performance au Château d’Eau
à Toulouse « Ce qui perd forme. ». Radicalement didactique, l’exposition était à lire.

IFP
Grande Surface, 1987-2010.
Peinture acrylique (murale) et strapontin marron.
Collection Le Consortium, Dijon.
Photo : Ilmari Kalkkinen - Mamco, Genève.

Jean-François Brun et Dominique
Pasqualini fondent IFP – Information,
Fiction, Publicité – en 1984, période marquée par un développement sans précédent
de nouvelles technologies de communication, pendant laquelle Jean Baudrillard théorise son fameux simulacre. Ils se réunissent
sous ce nom représentant une personne
morale, définition empruntée au monde de
l’entreprise qui leur permet de nier la posture, entachée de relents romantiques, de
l’individualité de l’artiste et d’en déplacer la
pratique. L’activité d’IFP, qui durera jusqu’en
1994, s’affirme comme subordonnée au
fonctionnement de la diffusion d’informations de la société qui la voit naître. Ses
réalisations se présentent comme le déploiement, dans l’espace de l’art, d’un outillage
emprunté à celui de l'entreprise. À commencer par ce sigle, logo remplaçant la signature, dont la forme renvoie aux symboles du
copyright et du trademark. Sa multiplication
au fil des œuvres signale l’agonie de l’artiste
dans un monde où tout circule sous forme
d’information. Devenu marque de fabrique,
le logo d’IFP représente cette personne morale qui n’est plus qu’un producteur comme
un autre, travaillant dans un marché comme
un autre. Ainsi, les Plots, sculptures en

béton circulaires de quelques centimètres
de haut, mises en rotation par un moteur,
déplacent l'œuvre au rang de cartel. Le nom
qu’ils portent n’identifie pas une subjectivité
autonome mais s’apparente plus à une
marque déposée.
De cette conscience des enjeux de sa
contemporanéité, IFP tire un certain nombre
d’images génériques. Exposées le plus souvent dans des caissons lumineux, certaines
ne montrent rien d’autre qu’un bout de ciel.
On a ici affaire à une équation tautologique
dans laquelle la chose représentée est de la
lumière. Lumière qui permet à l’appareil
photographique d’écrire les images. Lumière
qui, dans ces caissons, rend les images
visibles. On est en fait face à un constat,
celui du remplacement du geste artistique
par une activité de production ayant trouvé
un fonctionnement autonome.
On comprend alors que les images utilisées par IFP n'ont pour qualité que d’entrer
dans une mise en circulation dont les années
1980 ont constaté l’accélération exponentielle. Circulation dans laquelle tous les éléments se retrouvent au même niveau, subordonnés à un appareillage de transmission.
Ainsi, les Tecteurs, caissons lumineux montés sur des tiges métalliques fichées dans des
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blocs de béton, montrent surtout un dispositif. Les images de plantes d’une banalité de
papier peint qu'ils contiennent ne semblent
avoir qu’une importance et un rôle secondaires. Il en est de même de ce mur couvert
d’affiches, identiques à celles que l’on peut
voir actuellement dans les rues genevoises,
mises à disposition par une régie publicitaire. C’est encore le dispositif qui est
exposé par ces installations où les cimaises
accueillent des strapontins dont l’apparence
sculpturale est déjouée par leur fonction. Ils
invitent à s’asseoir, dos au mur, non pour
contempler une œuvre mais le contexte de
son apparition.
Si l’on peut saluer cette exposition qui,
en réunissant un ensemble important
d’œuvres, offre un éclairage sur ce travail
peu montré identifiant la perte de toute signification stable dans la circulation d’informations, elle permet également d’envisager
aujourd’hui – alors que se sont développés
de nouveaux réseaux et technologies et que
les Cultural Studies ont replacé l’utilisateur
en leur centre – les déplacements auxquels
se sont livrés les artistes qui se penchent désormais sur les questions liées à la diffusion.

–

60
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PLEXI FOLK

Manifestes
Œuvres de la collection du National Centre for Contemporary Art (NCCA), Moscou
à Passerelle, Brest, du 1er octobre au 18 décembre 2010
par Rozenn Canevet

Sarah Braman — Indian Summer
au Confort Moderne, Poitiers
du 17 septembre au 19 décembre 2010
par Gallien Déjean

–

–

Olga Florenskaya, Alexander Florensky

Yuri Albert

Sarah Braman

Russian Trophy's Project, 2002-06, collection du NCCA, Moscou.

Moscow poll., vue de l'exposition Au présent.

Breakfast Talk, 2010.

Vue de l'exposition Manifestes.

© cac passerelle, Brest. Photo : N. Ollier, 2010.

Massachusetts Driving, 2010.

© cac passerelle, Brest. Photo : N. Ollier, 2010.

2010 est un millésime russe dans
l’Hexagone. Alors, quand le centre d’art
brestois Passerelle annonce qu’il programme
cet automne deux expositions sur la création contemporaine russe respectivement
intitulées Au présent et Manifestes, on
redoute un plat indigeste. Culte glamourokitsch aux ambiances White Cube vs Night
Club ? Hymne hyper-nationaliste déguisé
en air d’opéra futuriste ou grandiloquence
nostalgique des révolutions passées ? Eh
bien non. La Russie n’est pas que le berceau
de la Damienhisrtmania et Au présent
comme Manifestes sont là pour nous le
prouver. Peut-être parce qu’à la défaveur des
produits phares du marché de l’art blingbling dont on a vaguement esquissé le bon
goût-caviar, il s’agit là d’une sélection effectuée par deux institutions : le Frac Bretagne
d’une part et le NCCA de Moscou. Ce qui,
en l’occurrence, épargne des choix un peu
trop douteux pour être honnêtes…
On découvre donc grâce à ce commissariat franco-russe un mélange hétéroclite de
productions d’artistes pour la plupart inconnus côté français – exceptions faites d’Oleg
Kulik et Victor Alimpiev –, mais dont la notoriété n’est pourtant plus à faire au pays du
Kremlin. Une explication pourrait être avancée pour mieux saisir cette situation : pour
les raisons politiques que l’on connaît, les
artistes russes exposent peu en dehors de
leurs frontières et leur travail témoigne souvent d’un désintérêt absolu pour des questions autres que nationales. S’ajoute à cela
un fol essor du marché local qui leur est très
favorable. Au présent se propose donc de
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mettre en vis-à-vis des artistes français et
russes dont la reconnaissance institutionnelle est équivalente. Si la qualité des pièces
présentées n’est pas à discuter, le casting lui,
semble plus faire acte de co-présence que
d’une co-production au présent, hormis
Electroshield de Benoit-Marie Moriceau.
En revanche, Manifestes est une rare occasion de rencontrer la création russe, en
particulier celle de la scène moscovite, à
travers toutes ses nuances et complexités.
Les œuvres, indéniablement estampillées
Made in Russia, dévoilent un autre visage
de sa création contemporaine. Ce n’est pas
une surprise de voir que la question identitaire y est largement traitée. Que ce soit à
travers le filtre rouge des photographies
et vidéo de Yuri Vassiliev pour qui tout
s’associe à cette couleur, même une forêt
de bouleaux, ou dans l’installation L’idée
russe (2006-07) d’Elena Elagina et Igor
Makarevich qui agencent une bibliothèque
des penseurs russes à partir de matériaux
simples tels le pain et la terre générant une
vision sensiblement symbolique de la condition russe, ou encore dans le remarquable
faux musée d’Olga et Alexander Florensky
parodiant l’arsenal militaire de la nation à
partir d’objets trouvés. Leur série Trophée
Russe (2002-06) réunit drapeaux, fanions,
documents photographiques de vues aériennes d’explosions de chemins de fer et de
bombardements, canons et artilleries qui
tournent à vide. Tout n’est ici qu’un jeu,
sans vainqueur ni vaincu. On en trouve un
écho dans l’installation d’Irina Korina,
Maître de poste (2005), qui installe une
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tour de contrôle au-dessus d’un mini-karting
d’objets du quotidien (bouilloire, clavier
d’ordinateur, grille-pain, etc.). Autre installation – à croire que les Russes ont un goût
prononcé pour la conquête de l’espace –
celle de Vladislav Efimov et Sergei Denisov :
La Physique amusante (2005) reconstitue
de manière burlesque une salle de classe où
les expériences scientifiques deviennent un
jeu d’enfant. Ironie et auto-dérision salutaires à l’égard d’un pays qui, par le passé,
n’a eu de cesse de se présenter comme progressiste et innovant. La très belle série de
dessins aquarellés de Victor Pivovarov, l’un
des fondateurs de la fameuse école conceptualiste moscovite, intitulée Les pas du mécanicien (1999) apporte un vent de nostalgie qui abhorre la vie des temps soviétiques
mais ouvre sur la poésie d’un quotidien.
L’une de ses vingt-huit légendes conseille :
« sois sensible à ses baisers comme à ses blessures ». La messe est dite : une autre version
de Bons baisers de Russie…

–

Au présent, avec Yuri Albert, Victor Alimpiev, Peter
Belyi, Olga Chernysheva, Nicolas Floc’h, Benoît-Marie
Moriceau, Jean-Luc Moulène, Pascal Pinaud, David
Ter-Oganian, Kristina Solomoukha.
Manifestes, avec AES+F (Tatiana Arzamasova,
Lev Evzovich, Evgeny Svyatsky, Vladimir Fridkes), Yuri
Albert, Victor Alimpiev et Marian Zhunin, Konstantin
Batinkov, Sergey Denisov et Vladislav Efimov, Elena
Elagina et Igor Makarevich, Olga Florenskaya et
Alexander Florensky, Aleksey Kallima, Irina Korina,
Oleg Kulik, Viktor Pivovarov, Provmyza (Galina
Myznikova, Sergei Provorov), Leonid Tishkov et Boris
Bendikov, Yuri Vasiliev.

Avec son exposition d’automne, le
Confort Moderne a réaffirmé une programmation audacieuse qui lorgne du côté de
certaines scènes américaines peu ou pas
représentées en France. Une prospection à
dominante new yorkaise conforme à l’histoire d’une structure qui, faut-il le rappeler,
organisa en 1979 à Poitiers le premier
concert français de Sonic Youth. Après
Michael Portnoy et David Adamo, l’exposition Collatéral en 2009 (Scott Lyall, Eileen
Quinlan, etc.) ou Last Exit to Poitiers de
Rita Ackermann en début d’année, c’est au
tour des travaux de Sarah Braman et d’Ari
Marcopoulos d’être hébergés cette fois-ci
dans l’enceinte du bâtiment industriel. Le
Confort réitère son protocole curatorial
habituel : une exposition principale, celle
des sculptures colorées de Sarah Braman,
et un « Insert », les travaux (vidéos et photographiques) d’Ari Marcopoulos exposés
dans la petite black box placée à l’entrée de
l’espace. Deux projets autonomes, donc,
portés par des pratiques distinctes mais
dont les affinités, pourtant, ne sont pas
totalement absentes.
Sarah Braman est le genre d’artiste qui
mène sa carrière avec prudence : des études
interrompues par un premier enfant, une vie
un peu campagnarde dans le Massachussetts
et un rythme d’expositions faible qui ne
commence à croître que depuis peu. Elle se
positionne cependant sur la scène indépendante new yorkaise en ouvrant au début des
années 2000 la galerie Canada avec son
compagnon Phil Grauer. L’endroit, proche
du fonctionnement dynamique d’un artist-

run space, fut l’un des premiers à participer
à l’implantation des lieux d’art contemporain dans le quartier chinois du Lower East
Side. Manhattan et vie rurale… Une tension
qui n’est pas totalement étrangère à la dialectique qui se noue dans son œuvre, entre
une pratique folk de la récup’ et son versant
DIY plus urbain.
Ses sculptures sont des assemblages
composés d’objets trouvés et de matériaux
pauvres – une prédilection pour le plexiglas,
le carton et le contreplaqué – qu’elle rehausse souvent de peinture à la bombe. Des
harmonies acidulées et une ambivalence
picturale entre bi- et tridimensionnalité qui
ne sont pas sans rappeler parfois une certaine esthétique à la Katharina Grosse. Le
projet du Confort s’est sédimenté pendant le
mois d’août au cours de la résidence poitevine de l’artiste. Les œuvres présentées
résultent d’une procédure contextuelle qui
brise la frontière entre l’atelier et l’espace
d’exposition puisque chaque pièce résulte
du recyclage spontané des éléments qu'elle
trouve sur son lieu de monstration : mobilier
abandonné, chutes d’atelier, stock de
vitrines d’une vieille exposition sur le
skate… La démarche est abstraite, non
métaphorique, mais s’appuie discrètement
sur les pratiques vernaculaire des zones
urbaines et périurbaines. Graffiti (l’utilisation de la bombe), bricolage, planche à roulette : des émanations qui font écho, dans
l’exposition, aux travaux d’Ari Marcopoulos
(la vidéo filmée en caméra subjective de la
descente en skate vertigineuse d’une route à
lacets interminable, ou celle d’un couple
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d’adolescents white trash jouant de la noise
avec amplis et pédales d’effets).
La démarche de Sarah Braman puise
largement dans une certaine histoire de la
sculpture américaine, de Chamberlain à
Morris, en passant par Shapiro. Ses œuvres,
dit-elle dans le communiqué de l’exposition,
« n’existent pas comme des références, des
représentations ou des métaphores mais
pour elles-mêmes. La sculpture […] est aussi
réelle qu’une table ou un arbre. » Une déclaration, d’ailleurs, qui nous rappelle celle
qu’E. C. Goossen rédige en 1968 dans le
catalogue du MoMA pour l’exposition The
Art of the Real : « La nouvelle œuvre d’art
est très comparable à un morceau de nature,
de rocher, d’arbre, de nuage : elle possède la
même “altérité” hermétique. » Ici, pas d’appropriation ironique de formes génériques :
l’œuvre témoigne de sa réalité objectale. La
démarche, plutôt intuitive, joue avec les
matériaux qu’elle amalgame afin de produire, pour chaque sculpture, des centres
de gravité improbables que le spectateur
cherche à découvrir. Les meubles usagés, les
modules en plexi délabrés, les portières de
voitures cabossées témoignent d’un postminimalisme moins fasciné par la sérialité
industrielle que par l’accident qui la bouleverse. Une esthétique de la ruine, toute en
équilibre, qui participe d’un renouvellement
des stocks à partir des résidus de construction et de destruction antérieurs.

–
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THIS IS À STRASBOURG

H E I S T H AT H E I S

Tino Sehgal
à L’Aubette 1928, Strasbourg, du 17 novembre au 23 décembre 2010
par Paul Bernard

Brion Gysin: Dream Machine
sur une proposition du New Museum de New York, à l'IAC, Villeurbanne,
du 16 octobre au 28 novembre 2010
par Antoine Marchand

–
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Vue de la salle de l'Aubette,
Strasbourg.
Photo : M.Bertola /
Musées de la Ville de Strasbourg.

Il y a ceux qui ont pu se rendre à New
York ce printemps et assister à la magistrale
exposition de Tino Sehgal au Guggenheim. Et
puis il y a ceux qui sont de grands adeptes de
l’artiste berlinois et qui ont du se contenter,
frustrés, des très nombreux récits enthousiastes. Ces derniers pourront trouver dans
l’exposition de Tino Sehgal à Strasbourg une
très belle consolation.
D’abord parce que l’Aubette 1928 où se
tient l’exposition vaut déjà le détour. Complexe
de loisirs décoré par Theo Van Doesburg, Hans
Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp, il a bénéficié
d’une importante restauration qui permet de
redécouvrir ce qui reste comme l’une des tentatives les plus réussies d’art total, mettant
l’avant-garde au service de l’embellissement
de la vie. Dans ce sens, il se prête particulièrement bien à ce type d’exposition immatérielle.
On ne peut écrire sur Sehgal sans faire
l’économie d’un récit. C’est que le système
exclusivement oral qu’il a élaboré (l’absence
d’enregistrements, de communiqués de
presse, de photographies auxquels Sehgal
substitue la parole), place le critique au terme
d’une chaîne d’échanges oraux, et le contraint
à faire appel à sa seule mémoire. L’exégète se
fait lui-même interprète : amené à rendre
compte le mieux possible du sens d’une
œuvre, il ne peut évacuer les écarts de sa
propre subjectivité, sa propre expérience.
Ce 17 novembre, en pénétrant dans le
bâtiment, je suis arrêté par une femme qui
m’explique rapidement que l’exposition a
lieu au premier étage avant de lâcher, alors
que je monte déjà les marches : « Deux allemands accusés d’espionnage ». Il s’agit ici de
la première œuvre, This is new : chaque jour,
le titre d’un article de quotidien local est déclamé par une gardienne. Au fond du cinédancing du premier étage, dans la pénombre,
une danseuse allongée par terre exécute
Instead of allowing some thing to rise up to
your face dancing bruce and dan and other

things, la pièce manifeste, le point de départ
du projet de dématérialisation de l’artiste.
Lentement, la danseuse se contorsionne et
roule sur elle-même pendant deux heures,
faisant directement référence à des travaux
de Bruce Nauman et Dan Graham auxquels
Sehgal reproche l’enregistrement filmé des
performances en démontrant qu’il peut en
être autrement.
Mais c’est dans la salle des fêtes que se
donne l’une des pièces les plus célèbres de
Sehgal, This objective of that object qu’il faut
visiter seul. Face au mur, cinq personnes répètent une phrase. D’abord sottovoce puis de
plus en plus fort : « the objective of this work
is to become the object of a discussion ». Je
connaissais déjà cette œuvre par l’analyse
qu’en avait fait Michel Gauthier dans les
Cahiers du Mnam 1. Je sais donc par avance
que je dois intervenir, réagir, poser une question. Mais je sais également que si je ne fais
rien, les interprètes, après avoir hurlé la
phrase, finiront par s’effondrer. J’attends d’en
arriver à ce point avant de faire quoi que ce
soit. Nul doute que le visiteur qui découvrirait
l’œuvre pour la première fois éprouverait alors
une certaine gêne devant cette œuvre agonisant. C’est que, comme pour les œuvres relationnelles de Felix Gonzalez-Torres, dont il
assume la référence (il fut d’ailleurs l’un des
artistes invités en tant que commissaire pour
les rétrospectives de Gonzalez-Torres cette
année), il n’y a pas de cartels explicatifs de la
démarche à suivre. Il revient au visiteur de
prendre une décision : est-ce que j’ose intervenir comme semble me le demander l’œuvre ?
Sans trop d’imagination mais adepte de
l’œuvre de Sehgal, je finis par questionner
« qu’est-ce que le progrès ? », question posée
par un enfant à chaque spectateur de l’exposition au Guggenheim. « We have a comment! »
s’écrient l’un après l’autre les différents interprètes en se relevant, comme autant de clignotements lumineux accompagnés de sons élecReview
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troniques sur un flipper lorsque l’on touche
une cible. L’œuvre est déclenchée. Après
s’être étonnés du caractère un peu brutal de
ma question et en avoir profité pour se
moquer gentiment de moi, les interprètes
rentrent dans une discussion improvisée, sur
un ton qui peut sembler sincère mais parfois
théâtral, presque télévisuel. Seront évoqués
l’Histoire, l’émancipation individuelle, le
principe de civilisation, le concept d’utopie,
Brancusi, l’idée de perfection, les théories de
l’évolution. Tout en gardant une oreille attentive à ce qui se dit, j’ai le loisir de me déplacer
à ma guise dans la somptueuse salle des fêtes,
me questionnant également sur l’histoire de
ce lieu ou regardant par la fenêtre la place
Kléber où le marché de Noël est en train de
se monter. L’« idée » que j’ai lâchée quelques
minutes auparavant continue de faire son
chemin toute seule. Il y a une certaine jubilation à être à l’origine de cette émulation. Pour
quelque temps, c’est mon œuvre. Pourtant, à
chaque fois que je me rapproche des interprètes, essayant d’intercepter les raisonnements qu’ils se renvoient l’un l’autre comme
un ballon, ils s’avancent un peu plus vers le
mur, comme pour me rappeler qu’il s’agit bien
d’une œuvre, pas d’une représentation, ni
d’une performance, et que si elle dépend de
mon activation, elle n’en demeure pas moins
autonome. Je n’en suis que le locataire.
Une fois que la discussion leur semble
aboutir à une impasse, les interprètes exultent
de joie, rejoignant le centre de la salle en sautant avant d’en sortir. Tout cela a duré quinze,
vingt minutes peut-être. En sortant, je croise
une dame et son petit garçon, visiblement arrivés ici un peu par hasard. J’aurais aimé voir
leurs réactions, leur pièce, mais il est tard et je
dois déjà reprendre le train.

–

Cf . Michel Gauthier, « Tino Sehgal : la loi du live », Cahiers
du Musée national d’art moderne, n° 101, automne 2007,
pp. 17-41.

Brion Gysin
Adapted paint roller, 1961.
26 x 20 x 4.8 cm. Propriété de William S. Burroughs.
Notes in the Beat Hotel, 1962.
Carnet de notes. Manuscript, Archives, and Rare Book Library.
Robert W. Woodruff Library, Emory University, Atlanta, Géorgie, États-Unis.
Sans titre (in the mountains of Paris), ca. 1962.
Manuscrit. Archives du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, France.
Fondation Brion Gysin.
Vue de l’exposition à l'Institut d’art contemporain, Villeurbanne / Rhône-Alpes.
© Blaise Adilon.

Sans tendre à l’exhaustivité, l’exposition
Brion Gysin: Dream Machine, présentée
à l’Institut d’Art Contemporain de
Villeurbanne, après une première étape au
New Museum de New York, permet d’appréhender dans son ensemble la production
de cet artiste mythique, dont le travail a toutefois été très peu montré, exception faite
de ses fameuses Dreamachines. S’inscrivant
dans le « Laboratoire espace cerveau » initié
en 2009 par Nathalie Ergino et Ann Veronica
Janssens – dont le but est « d’explorer, dans
le champ de l'art, les pratiques qui lient espace (comme entité plastique) et cerveau » –,
l’exposition réunit ainsi un corpus important, de ses premières œuvres de 1936 à
ses collaborations avec Keith Haring ou
Throbbing Gristle, en passant par le cut-up
et les photocollages.
Une installation impressionnante ouvre
cette rétrospective. Réinterprétation des performances théâtrales imaginées par l’artiste
dans les années 1960, réalisée à partir
de documents originaux et mêlant poésie
sonore et projection de diapositives peintes,
elle permet d’emblée d’entrer dans l’univers

si particulier de Brion Gysin. On découvre
ensuite au fil de la déambulation ses nombreuses sources d’inspiration, de la fameuse
musique incantatoire de Jajouka aux calligraphies arabe et japonaise, mais également
des éléments plus surprenants, tel ce rouleau-tampon acheté lors d’un séjour à Rome.
Dès 1961, il utilise ce « brayer » au motif de
quadrillage pour créer le fond de ses nombreux dessins, peintures et photocollages.
L’accrochage, sans être strictement chronologique, permet de tisser des liens entre les
différentes œuvres présentées et de mieux
saisir son processus de travail. Ainsi, les
Dreamachines sont bien sûr mises en relation avec la musique de Jajouka, mais également avec ses œuvres picturales, que Brion
Gysin aimait utiliser pour habiller l’intérieur
de ses « lampes », afin de renforcer l’effet
de « flicker » produit par la Dreamachine. De
la même manière, il existe un lien évident
entre Tower Open Fires, film réalisé en
1963 par Antony Balch, William S.
Burroughs et Brion Gysin, les nombreux
cut-ups réunis et The Third Mind, tentative
de « livre illustré de mots et d’images » de
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Brion Gysin et William Burroughs, dans
lequel disent-ils « les images ne seraient pas
l’illustration du texte, mais un pictogramme
duquel le texte dériverait ». Si The Third
Mind ne vit finalement jamais le jour, trop
onéreux à produire, les planches exposées à
Villeurbanne rendent compte de l’énergie et
de la richesse de l’échange qui se mit en
place à l’époque entre Burroughs et Gysin,
parfaite synthèse de la rencontre de deux
des esprits les plus brillants de leur époque,
dont l’aura est toujours intacte aujourd’hui.
Si certaines des œuvres de cette exposition
ne présentent pas un intérêt majeur, l’exposition dans son ensemble permet de mesurer
l’influence de Brion Gysin sur toute une
partie de la vie artistique des cinquante dernières années – des Beats jusqu’à la création
la plus récente, comme le montre le catalogue édité à l’occasion de cette rétrospective
–, lui qui fut longtemps considéré comme
un précurseur, mais resta toujours en retrait
des figures emblématiques que sont, outre
William Burroughs, Jack Kerouac, Gregory
Corso ou Allen Ginsberg.

–
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Benoît-Marie Moriceau — Sans titre, 2010
présenté rue du Transvaal, Paris, du 9 au 28 octobre 2010
dans le cadre de la Biennale de Belleville
et sur une proposition de Claire Moulène
par Étienne Bernard

–

Benoît-Marie Moriceau
Sans titre, 2010.
Film polyester aluminisé
sur cadre en aluminium
1000 x 200 cm.
© Benoît-Marie Moriceau / ADAGP
Photo : André Morin.

Caché dans un renfoncement, protégé
du regard des passants par une palissade de
chantier, ce petit jardin secret de la rue du
Transvaal peut facilement passer inaperçu,
dent creuse urbaine typique du quartier
parisien de Belleville. Invité dans le cadre de
la première biennale du même nom, l'artiste
et flâneur invétéré Benoit-Marie Moriceau
choisit cette petite emprise à l'abandon
contrainte par les ensembles architecturaux
environnants pour y suspendre en hauteur,
une surface miroitée tendue sur un châssis
de dix mètres de long dont le reflet révèle au
passant une étendue de verdure à laquelle
l'enceinte métallique lui refuse l'accès.
La pièce cultive l'ambivalence du monumental conjugué au presque rien pour donner à voir sa fragilité intrinsèquement poétique. Ainsi, lorsque la toile ondule au gré
du vent, la vibration perturbe ce que l'artiste
appelle, non sans malice, un all-over végétal,
comme l'onde d'un caillou jeté troublerait
l'eau qui dort. Et cette délicatesse matérielle, singulière et pour cause dans le champ
de l'art public, fait de l'œuvre un véhicule

de l'imaginaire au service des pérégrinations
oniriques du quidam. Alors qu'une simple
percée de la palissade permettrait de savoir
ce qui se passe de l'autre côté, l'installation
de Benoit-Marie Moriceau ne démystifie
rien du fantasme déjà engrangé par quelque
génie du lieu mais en entretient la rumeur.
C'est, en revanche, aux référents artistiques
absolus dont il est l'héritier conscient que
l'artiste propose une prolongation un brin
irrévérencieuse. Et ça se bouscule au portillon. Format gigantesque et motif monochrome renvoient évidemment au Grand
Art greenbergien de l'École de New York
tandis que le travail du miroir se veut un clin
d'oeil appuyé aux canons minimaux, des
Mirrored Cubes de Robert Morris aux
Aluminium Mills de Donald C. Judd. Mais
c'est, semblerait-il, à Robert Smithson que
Benoit-Marie Moriceau répond plus directement pour prendre à rebours sa pratique du
non-site. Quand le héros du Land Art représente le site par le prélèvement minéral, le
jeune français le présente par le reflet sur
zone et procède ainsi à son artialisation
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directe in visu telle que la définit le philosophe Alain Roger. Le petit bout de terrain
sans valeur, découvert au hasard d'une
balade urbaine, devient alors paysage par le
prisme de la réflexion.
Ainsi, c'est dans la maîtrise et la manipulation des codes artistiques établis que Sans
Titre, 2010 trouve toute son efficacité généreuse. Elle a le génie de leur faire quitter le
champ de l'art pour l'art pour s'inventer
proposition accessible et sensible au cœur
de la cité. Elle aura eu une vie et une mort
(la pièce n'a survécu que quelques semaines
à la rue) dans le contexte spécifique d'un
quartier. Et peut-être peut-on dire d'elle
qu'elle incarne parfaitement le concept de
proximité postulé par cette biennale d'un
genre nouveau.

–
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