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Nous nous sommes toujours méfiés des 
éditos chez 02, parce que nous avons toujours 
pensé que l’édito était une forme redondante 
quand elle ne faisait que reprendre ce qui 
peut apparaître comme la forme de display 
des textes la plus pertinente au sein d’une 
revue, le sommaire. Parce qu’aussi, la forme 
édito nous a toujours paru suspecte dans 
sa manière d’amener un jugement souvent 
moralisateur ou de contribuer à mythifier 
la personne de son auteur, de lui permettre 
de s’octroyer d’emblée le bénéfice des textes 
qui suivront : agile captation de l’ensemble 
du corpus au profit de sa seule légende 
personnelle.
Pourtant, nous y avons succombé nous 
aussi, même si les premiers pouvaient être 
considérés comme des « anti » éditos : ainsi, 
le premier avait la forme d’une enquête 
auprès de ses lecteurs pour essayer de définir 
avec eux la forme de l’objet qu’ils avaient 
entre les mains. Il nous a fallu un peu de 
temps pour verser dans le pseudo pamphlet 
destiné à réparer les injustices causées aux 
diverses communautés artistiques… Puis nous 
l’avons quasiment abandonné, lui préférant 
désormais la forme « chapô augmenté » ou 
tout simplement l’introduction au dossier, 
suivant en cela l’évolution de la revue qui 
s’est peu à peu déplacée vers une formule 
tri- ou quadri-partite : dossier, portraits 
d’artiste (guests), portfolio, et comptes rendus 
d’exposition (reviews). Si nous y revenons 
maintenant, c’est parce que la revue 02 fête 
son 50e numéro et que quand même, il fallait 
marquer le coup… 

Et puisqu’il faut sacrifier au rituel de l’auto-
célébration (au choix : être passé de 16 à 84 
pages, du N&B à la couleur, avoir des textes 
en anglais, des inédits, ou tout simplement 
être resté en vie…), essayons toutefois de 
replacer ces autosatisfecit dans une perspective 
micro-historique. Si nous regardons le contexte 
d’apparition de 02 : revue à vocation régionale, 
l’évolution de cette dernière a montré qu’une 
économie de revue était viable, qu’elle pouvait 

acquérir une dimension nationale et même 
internationale sans céder sur la ligne éditoriale 
(du style recentrage institutionnel), ni faire 
de concessions majeures à l’ordre marchand 
(le devenir city magazine, le syndrome du 
publi-rédactionnel…) : elle a suivi une pente 
douce qui l’a naturellement amenée à défendre 
des artistes locaux – profitant en cela de 
l’éphémère miracle de la scène nantaise de 
la fin des années 1990 – avant de se diriger 
inévitablement vers le centre de gravité de 
la création artistique nationale, Paris et sa 
banlieue. La revue s’est par la suite déplacée 
vers la captation d’une scène française de 
plus en plus ouverte sur le monde : témoin 
en cela d’une fluidité marquée des échanges, 
d’une facilité de déplacement qui a rendu 
l’usage de l’avion aussi banal que celui de 
la brosse à dents électrique en ce début de 
XXIe siècle. 

Peut-on dire qu’une revue soit éternellement 
à la traîne des événements artistiques qu’elle 
commente, que le commentaire soit toujours 
en deçà ou au-delà de ce qu’il a en face de lui ? 
Ou bien au contraire qu’elle agit profondément 
sur les orientations des scènes artistiques ? 
Il nous semble que la réponse se situe dans 
un entre-deux éminemment dialectique. La 
porosité marquée entre le monde des artistes 
et celui des curateurs/critiques agit comme 
catalyseur qui stimule constamment les deux 
champs, les informe en temps réel. Il nous 
semble aussi que l’évolution la plus marquée 
des revues d’art concerne le cœur de leur 
compétence : la part critique, ce à quoi leur 
définition pourrait même se réduire. Cette 
dernière a fait l’objet de nombreux débats, 
prophétisant régulièrement son déclin, 
stigmatisant la compromission des critiques 
envers les galeries, leur capitulation devant 
l’ordre marchand, etc. Certes, la critique a 
subi des évolutions énormes au cours de 
la dernière décennie et l’on peut dire d’une 
certaine manière qu’elle est morte telle que 
nous l’idéalisions encore à la fin du siècle 
dernier. En cela, son itinéraire serait assez 

proche de cet engagement mythique que l’on 
continue à rechercher chez les artistes : une 
pratique artistique empreinte de pureté qui 
tirerait ses fondements du côté d’une idéologie 
manichéenne. Mais force est de consta-
ter, comme le fait justement Emmanuelle 
Lequeux, reprenant les termes de Rancière, 
que l’œuvre d’art ne déclenche que rarement 
des gestes d’activation politique « directe ». 
La critique d’art est assez représentative du 
degré de conscience d’une population et de 
son potentiel de mobilisation : il ne faut pas 
plus attendre de celle-ci que des œuvres en 
matière de feedback dans une société tempérée. 
Si le « dossier féminisme » continue à nous 
préoccuper et que nous lui consacrons à 
nouveau plusieurs entrées dans ce numéro 50, 
c’est parce que nous pensons qu’il est un 
véritable thermomètre des tensions et des 
agitations sociétales à laquelle s’alimente 
une pratique artistique contemporaine de 
ses contemporains…

Une revue d’art contemporain telle que 02 se 
doit d’enregistrer les mutations qui marquent 
le champ de la pratique artistique. Si le déclin 
d’une certaine radicalité nous semble assez 
révélateur de l’état de la critique, à l’opposé, 
l’émergence de la figure du curateur, ou plutôt 
de ses multiples figures, nous semble tout aussi 
remarquable. Parce que ce dernier nous semble 
plus que jamais le maillon indispensable d’une 
chaîne de production formelle et de sens qui 
inscrit l’œuvre dans un continuum allant de 
l’atelier au collectionneur, de l’école d’art au 
white cube et jusque sur la place publique. 
La bonne santé du couple artiste/curateur 
apparaît de plus en plus comme le garant 
ultime d’une énergisation de la scène et de 
son potentiel de renouvellement : dans ce 
numéro rétroprospectif, nous avons pris acte 
de ce suractivisme qui secoue en tous sens le 
corps des curateurs et tenté de dresser une 
cartographie lacunaire de ce foisonnement 
directionnel.
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Le paysage, l’art et le fleuve
Un parcours, 40 artistes
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Exposition organisée par la Haus der Kunst, Münich en collaboration avec le Jeu de Paume, Paris.

Le Jeu de Paume est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication.  
Il bénéficie du soutien de Neuflize Vie, mécène principal.  1, place de la Concorde – jardin des Tuileries

Paris 8e – Mo Concorde – www.jeudepaume.org

En partenariat avec 



FormaliSme
et SchizophrÉNie

Ce 50e numéro offre l’occasion de faire le 
bilan des positions critiques défendues ces dernières 
années par 02. Nous tenterons notamment de dresser 
le portrait d’une pratique sculpturale revigorée, 
jouant la double carte du formalisme et de la culture 
pop, à laquelle la revue a largement apporté son 
soutien par le biais de comptes-rendus d’expositions 
ou de dossiers thématiques. Il s’agira également 
d’élargir les perspectives de cette sculpture, en nous 
focalisant sur le retour d’un rapport direct de l’artiste 
à la matière, qui entretient l’ambiguïté entre le geste 
noble du sculpteur et celui, plus trivial, du bricoleur.

11

Mathieu Mercier
Deux Chaises 1998
Plastique, bois, peinture
90 x 120 x 60 cm
Collection Clémence et Didier Krzentowski, Paris
Photo Florian Kleinefenn

par Raphaël Brunel

Exposition au château
du 17mai au 20 septembre 2009

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE CHAMARANDE

91730 CHAMARANDE
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RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION CULTURELLE SUR essonne.fr

Pierre Ardouvin

Art Keller

Julien Audebert

GérardCollin-Thiébaut

Dora Garcia

Eric Duyckaerts

Mark Geffriaud

Martin Le Chevallier

Claude Lévêque

François Morellet

ChristianRobert-Tissot

Charles Sandison

Yann Serandour

Lawrence Weiner
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La fin des années 1990 marque le retour en 
grâce de la sculpture, d’œuvres autonomes dont 
la présence s’exprime par leur seule matérialité. 
Il serait bien sûr illusoire de croire à une 
réapparition subite de cette pratique, qui nierait 
les systèmes de diffusion et le temps nécessaire 
pour cerner plus globalement l’implication 
d’artistes qui n’ont pas attendu leur heure, 
celle de l’exposition et de la reconnaissance, 
pour fixer, de manière plus ou moins aboutie, 
les enjeux de leurs recherches. Le fait est 
pourtant là : les années 2000 braquent leurs 
projecteurs, du moins en partie, sur une 
approche renouvelée de la sculpture. Se pose 
d’emblée la question des raisons et des stratégies 
d’émergence, à un moment qui ne semble 
rien devoir au hasard tout en apparaissant 
comme magique, d’attitudes artistiques qui, 
bien que ne cherchant pas à se constituer en 
mouvement, nourrissent suffisamment de 
vecteurs communs pour dessiner les contours 
d’une tendance. Si nous manquons cruellement 
de recul historique pour en juger – la pratique 
de ces artistes reste après tout engagée dans 
le présent, nous pouvons toutefois tenter 
d’apporter quelques hypothèses. Avec un réel 
sens de la polémique, Éric Troncy s’étonnait 
de l’annonce d’un « retour de la sculpture », se 
demandant « si elle avait fait bon voyage »1, et 
louait le talent de mise en forme d’artistes 
comme Philippe Parreno et Rirkrit Tiravanija. 
Ces propos permettent d’ancrer ce retour 
présupposé dans un rapport d’antagonisme 
avec la décennie qui l’a précédée, caractérisée, 
pour faire vite, par une dématérialisation de 
l’objet d’art, un questionnement du statut du 
spectateur, de l’institution et de l’exposition, un 
intérêt pour les formats extérieurs au champ 
strictement artistique et par la tentative de 
s’inscrire directement dans le réel, par le biais 
des flux économiques et sociaux existants. S’il 
faudrait sûrement nuancer dans une étude 
particulière les différences entre ces deux 

programmes artistiques et si, comme toutes 
œuvres, les propositions des Pierre Huyghe 
et consorts relèvent d’une mise en forme, la 
pratique sculpturale – comme celle de la peinture 
par ailleurs – apparaît comme la possibilité de 
réinscrire l’art à l’intérieur de ses frontières, 
comme un acteur formidablement physique 
d’une exposition de nouveau ancrée dans le 
présent de la perception. Ces artistes adoptent 
également une attitude plus pragmatique 
vis-à-vis d’un marché de l’art en plein boom, 
toujours capable de négocier la moindre trace 
d’expérience. D’autres, sûrement de mauvaises 
langues, diront qu’ils produisent des objets 
plus facilement écoulables. 

Le retour du refouLé
Sculpture is back! Très bien mais laquelle ? Le 
critique anglais JJ. Charlesworth la présente 
sous la forme improvisée d’un « nouveau 
formalisme »2, qui se positionnerait en porte-
à-faux contre la sculpture hyperréaliste et 
anthropomorphique d’un Duane Hanson, 
dont les dérives s’exprimeraient dans la fasci-
nation populiste pour le trash et le morbide de 
certains Young British Artists comme les frères  
Chapman et dans la circonscription d’un 
médium destiné, comme chez Maurizio  
Cattelan, à devenir le réceptacle d’un discours 
politique et critique. Dans leur volonté de 
contourner l’aspect « bavard » et l’immédiateté 
d’un art parfois trop littéral ou informatif, les 
artistes regardent à nouveau les productions 
des années 1960, qui incarnent, de la sculpture 
abstraite anglaise au minimalisme, la dernière 
période où l’œuvre existait en et par elle-
même comme objet formel délivré de toutes 
significations extérieures aux questions de 
l’ontologie de l’art. Ils ne tentent cependant 
pas de rejouer les enjeux autonomistes et 
essentialistes du modernisme greenbergien, 
mais cherchent dans l’histoire les stratégies 
leur permettant d’éviter le cloisonnement 

interprétatif tout en proposant au spectateur 
une entité visuelle reposant sur la présence 
concrète de l’œuvre dans l’espace. Parmi ces 
artistes, JJ. Charlesworth cite Jim Lambie et 
Gary Webb, auxquels nous ajouterons Delphine 
Coindet. Tout en évoquant le travail d’Anthony 
Caro et David Annesley, les œuvres de ces trois 
artistes convoquent en un même objet un 
faisceau de références qui, bien que familières, 
restent difficilement identifiables. À l’instar 
de Robert Grosvenor, ils produisent des pièces 
génériques valant pour elles-mêmes, malgré un 
background historique sur lequel les tentatives 
d’expertises du spectateur viennent s’échouer. 
Si la question des matériaux était fortement 
contenue par le formalisme historique, elle 
relève ici d’une certaine importance : Lambie 
avec le vinyl et le scotch, Webb avec le plexiglas 
et Coindet avec ses surfaces laquées et ses objets 
recouverts de skaï ou de fourrures semblent 
plus ancrer leurs sculptures, avec un certain 
goût pour le baroque, dans des références 
explicites à la société de consommation et à la 
séduction pop que dans les formes désinvesties 
du minimalisme. Autre infidélité au modèle, 
les titres de Jim Lambie, comme Shakira, 
renvoient explicitement à l’univers nocturne 
des dance floors et de la pop music, tandis que 
ceux de Delphine Coindet, comme Choco ou 
Chérie-chérie, apportent au spectateur, non sans 
ambiguïtés, de possibles clés d’interprétation. 
Bien qu’incarnées, ces œuvres n’en perdent 
pas pour autant leur caractère de surface, 
n’esquissant qu’à peine, comme le décor d’une 
pièce qui ne serait pas jouée, les possibilités 
d’un récit lacunaire, n’imposant par avance 
aucune interprétation.

À base de popopopop
Un certain nombre d’artistes investissent les 
surfaces neutres et lisses du minimalisme 
de sens et de fantasmes qui, s’ils ne se don-
nent pas à première vue, sont suffisamment 

Les Frères Chapuisat
L’Incomplétude permanente de la vie 2009
Photo Stéphane Bellanger/Estuaire Nantes<>Saint-Nazaire 2009

Dewar & Gicquel
Sans titre 2007
Sculpture en kaolin. 180 x 800 x 1000 cm
Vue de l’exposition Hamsterwheel, Le Printemps de septembre, Toulouse, 2007
Production Le Printemps de septembre, Toulouse
Courtesy Galerie Loevenbruck, Paris
Photo Philippe Migeat
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symboliste déjà annoncée par certaines pièces 
de Peinado, un univers délirant et monumental 
où se télescopent, comme un collage en 3D, des 
références au sport de glisse, au monde animal 
ou aux voitures. Ils sculptent à même la matière, 
à l’aide d’un marteau-piqueur si nécessaire, et 
revendiquent, à titre de finitions, les accidents 
et les ratages de la réalisation. Leurs œuvres 
révèlent ce que Jean-Max Colard appelle une 
« narration elliptique »4 qui repose, chez eux, 
autant sur la figuration que sur un processus 
de fabrication laborieux et artisanal, sur une 
histoire de l’œuvre intrinsèquement liée à la 
manipulation de la matière. Cette stratégie du 
défi, que se lancent Dewar, Gicquel et Almendra, 
comme s’ils cherchaient à épuiser les possibilités 
du geste artistique, se retrouve également chez 
les frères Chapuisat. S’ils sont plutôt connus 
pour leurs installations habitables en carton, 
qui envahissent l’espace d’exposition tout en 
avançant une esthétique fragile et instable, 
cette question du faire n’est pas étrangère à leur 
démarche. Pour Estuaire 2009, ils ont comme 
projet d’évider une grume de bois, inscrivant 
ainsi l’art dans un rapport de pénibilité, aussi 
physique que mentale, qui permet de renouer 

le dialogue entre le concept et la matière. 
Vincent Ganivet, quant à lui, s’invente une 
casquette de maçon et s’empare d’une palette de 
parpaings pour réaliser, sans mortier ni liant, 
mais en s’appuyant sur l’étude des poussées 
architecturales, des formes toujours plus 
compliquées : une arche, une roue, un foudre et 
bientôt une sphère. Il applique des techniques 
traditionnelles de maçonnerie et s’appuie sur 
des imperfections comme le « coup de sabre » 
pour proposer une sculpture imposante dont 
le maintien semble relever du petit miracle et 
qui s’exprime par la nudité et la « physicalité » 
de la matière brute. Ce vocabulaire du bâtiment 
qu’emprunte Vincent Ganivet fait écho au 
travail de Gyan Panchal, qui s’approprie des 
matériaux standards notamment utilisés pour 
l’isolation. Si sa pratique relève à première vue 
du ready-made, elle repose en réalité sur une 
intervention discrète de l’artiste. En appliquant 
ainsi sa marque sur un produit industriel 
dont la constitution pétrochimique rappelle 
sa lointaine origine naturelle, il le détourne 
de sa valeur d’usage pour lui attribuer une 
dimension sculpturale. 
Avec leur « art de faire »5 qui pourrait paraître 

absurde par son entêtement, ces artistes 
semblent moins se raccrocher à l’image classique 
du grand créateur et à son geste inspiré qu’aux 
pratiques banales du bricolage, à cette version 
dévaluée du véritable savoir-faire. Il en ressort 
un art de la débrouille, une alternative aux 
codes et aux manières du « bien fait », où 
pointe la fierté de l’autodidacte. Chacun à 
leur manière, ils se confrontent à la matière 
par un geste éloquent et déterminé, mais par 
essence fragile, qui, tout en prolongeant le 
dialogue entamé entre formalisme et société 
de consommation, déjoue la tentation de la 
sculpture par le spectaculaire au profit d’une 
monumentalité qui intègre dans ses formes sa 
propre précarité et son destin entropique.

1  Éric Troncy, « L’éternel retour », 02 n°31, automne 2004, p. 26. 
2  JJ. Charlesworth, « Not Neo, But New », Art Monthly, n°259, 

septembre 2002.
3  Judicaël Lavrador, « Entretien avec Marc-Olivier Wahler », 02 

n°34, été 2005, p. 10.
4 Lili Reynaud-Dewar, Daniel Dewar, Grégory Gicquel et Jean-Max 

Colard, « La femme à la buche », 02 n°32, hiver 2004-2005, p. 34.
5  Michel de Certeau, L’Invention du quotidien, Arts de faire, Paris, 

Gallimard, 1990, .

intentionnels pour rendre caduque la célèbre 
tautologie de Frank Stella, « What you see 
is what you see ». Ce que l’on voit ne l’est 
désormais plus vraiment. Tom Burr, par 
exemple, se réapproprie cet héritage pour 
évoquer la culture gay et queer. Le réel resurgit 
soudain au milieu de préoccupations que l’on 
imaginait uniquement formelles, révélant 
le « quotient schizophrénique »3 de toute une 
frange de la création artistique contemporaine. 
Ces œuvres réussissent le tour de force de 
réconcilier la surface minimale avec une 
esthétique pop nourrie par la culture de masse 
et l’entertainment. Ce mariage n’est peut-être 
pas, après tout, une si grande surprise au 
regard d’une société de consommation qui a 
su recycler les formes du modernisme et du 
minimalisme en les dotant d’une valeur d’usage 
courant. C’est cet aspect qu’aborde le travail 
de Mathieu Mercier, qui a décelé, dans cette 
confusion entre L’Oréal et Mondrian, Judd et 
Ikea, la possibilité d’interroger les capacités 
d’absorption du système et la « réussite » du 
projet des avant-gardes à fusionner l’art et la 
vie. Des œuvres comme Drum and Bass ou Deux 
Chaises ne cessent de remettre en jeu cette 
récupération par le bas, cette superposition 
des codes et cet air de déjà-vu, cette rencontre 
improbable autant que fusionnelle entre high 
et low culture. Mais entre la norme industrielle 
et le standard artistique, Mathieu Mercier 
ne semble pas vraiment soucieux de choisir 
son camp, préférant zigzaguer, comme John 
Armleder avec ses Furniture Sculpture, de l’une à 
l’autre dans l’indétermination des références. 

Se dessine peu à peu une sculpture difficile 
à cerner, impure et bâtarde, une mixtape 
qui doit autant à l’histoire de l’art qu’à la 
culture contemporaine et qui nourrit un goût 
prononcé pour le glissement sémantique et le 
palimpseste. De ce fouillis « néo-pop » (c’est 
la pop culture qui nourrit son sens) émerge la 
pratique généreuse et protéiforme de Bruno 
Peinado. Les commentateurs ont largement 
insisté sur l’importance de la créolisation et du 
multilinguisme dans son travail, sur sa capacité 
à créer un langage brassant tout ce qui semble 
lui passer sous la main, des Jackson Five au 
Barbapapa, de l’affichage urbain à la culture surf. 
Bruno Peinado est un as de la customisation, 
du télescopage des références et des symboles, 
un bouffon qui utilise l’humour autant pour 
suggérer les possibilités d’un discours que 
pour échapper à la démagogie. Il navigue 
entre abstraction et figuration, finition low 
tech et fascination pour les surfaces polies et 
pailletées du minimalisme Kustom Kar de John 
McCracken, qu’il s’amuse à cabosser, rejouant 
ainsi à sa manière les torsions infligées par 
Steven Parrino à l’abstraction. 

NouveLLes techNoLogies et artisaNat
Les conditions d’existence de la sculpture 
passent bien évidemment par ses modes de 
production, par les techniques et les matériaux 
qui lui insufflent son identité visuelle. Le 
recours aux nouvelles technologies apparaît 
comme le moyen d’ancrer la sculpture dans 
son époque, de dégager l’artiste du geste du 
sculpteur et de la notion de savoir-faire. Il 

devient un collecteur-créateur d’images dont 
la mise en volume est assistée par une tierce 
personne possédant la connaissance et les 
techniques nécessaires. Delphine Coindet 
réalise ainsi les prototypes de ses sculptures 
à partir de logiciels informatiques avant de les 
faire produire par un spécialiste. Les statues 
mi-figuratives mi-abstraites de Xavier Veilhan 
sont réalisées à partir d’une captation en 3D 
de corps bien vivants, qui simplifie le réel au 
profit d’une forme générique réduite à quelques 
contours monochromes. Si l’utilisation de ces 
procédés est tempérée chez Xavier Veilhan 
par une remise en jeu d’une iconographie 
classique et obsolète, elle devient également 
le moyen de coller à la culture populaire et à 
ses effets spectaculaires. L’exemple récent de 
NUMB (Simulateur fermé) de Fabien Giraud et 
Raphaël Sibony, exposé à La Force de l’art 02, 
sorte de version foraine et cinétique du Die 
de Tony Smith, est en cela révélateur.

On assiste parallèlement à un retour – encore 
un – du besoin de faire des artistes. Le but ici 
n’est évidemment pas de pointer du doigt des 
créateurs qui ont pris le parti de déléguer la 
production de leurs œuvres, mais plutôt de 
mettre en évidence les légers glissements 
provoqués par une approche artisanale. Le duo 
formé par Daniel Dewar et Grégory Gicquel, 
ainsi que Wilfrid Almendra, représentent ces 
nouveaux accros du handmade, qui s’attaquent 
aussi bien au bois et à la pierre qu’à la forge et à 
la poterie. Ils produisent des œuvres hybrides, 
ancrées dans une figuration brouillonne et 
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SyStÉ-
mologie

Le rêve d’une réunion de tous 
les savoirs en un ensemble 
unique parcourt l’histoire 
de l’humanité. Ce répertoire 
de la connaissance a connu 
bien des formes fantasmées 
comme La Bibliothèque de 
Babel de Borges ou la noos-
phère de Pierre Teilhard de 
Chardin, pour n’en citer 
que quelques-unes. Mais, 
de façon plus prosaïque, sa 
forme effective apparaît par 
ce que l’on nomme archive. 
Tentant d’en sonder le 
concept, Derrida en localise la 
genèse dans l’arkheîon grec1. 
Selon lui « Arkhè nomme à la 
fois le commencement et le 
commandement (…) là où 
les choses commencent (…) 
mais aussi le principe selon 
la loi, là où des hommes et 
des dieux commandent, là 
où s’exerce l’autorité »2. L’unification en un lieu ne se fait qu’à l’aune 
des valeurs de celui qui en possède les clés. L’instance maîtresse 
de la classification est celle qui détient le pouvoir de la canaliser 
par son action de consignation. « Par consignation, n’entendons pas 
seulement, dans le sens courant de ce mot, le fait d’assigner une résidence 
ou de confier pour mettre en réserve, en un lieu et un support, mais ici 
l’acte de consigner en rassemblant les signes (…). La consignation 
tend à coordonner un seul corpus, en un système ou 
une synchronie dans laquelle les éléments articulent 
l’unité d’une configuration idéale »3. Ainsi, les 
lois qui gouvernent l’agencement de l’archive 
sont loin d’être anodines et les histoires qu’elle 
compose surgissent d’une raison classificatoire. 
Les protocoles annoncés comme exempts de 
toute subjectivité apparaissent ainsi comme des 
fables dont le narrateur avance masqué. Dès lors, 
la prise en main individualisée des modalités 
d’organisation de l’archive s’apparente à une 
tentative d’extraire les éléments qu’elle ordonne 
d’une lecture unilatérale et définitive.

Lors d’une récente édition de Table d’hôtes 
– l’une des structures d’exposition les plus légères 
qui soit puisque qu’il s’agit d’une table qui accueille 
des projets d’artistes – Pierre Leguillon montrait 
sa collection de cartes postales de musées figurant 
différents types d’objets photographiés sur des 
fonds colorés. Or c’est justement selon la couleur 
de ces fonds, qui devraient disparaître au profit 
de l’objet, qu’est classée la collection de Leguillon. 
La qualité pour laquelle ces images prennent 
telle ou telle place dans l’archive n’est pas le 
sujet de leur représentation, mais la couleur sur 
laquelle est disposé l’objet. On assiste ainsi à une interversion des 
plans, l’objet passe au second et cède la place à son fond. Le statut 
strictement informatif de ces images s’efface au profit de leur nature 
d’image construite. Puisque leur charge descriptive est ignorée par ce 
classement, les cartes postales de Leguillon perdent de leur stature 

documentaire.
Dans le  projet 

initial, annulé par manque 
de place, les cartes postales 
devaient êtres accrochées sur 
un mur de façon à écrire la 
première phrase du roman 
Le Château des destins croisés 
d’Italo Calvino dans lequel le 
romancier narre l’histoire 
de personnages qui, surpris 
par la nuit, se retrouvent 
dans un château où un sort 
les empêche de parler et les 
contraint à raconter leurs 
aventures en utilisant les 
cartes d’un jeu de tarot. Or, 
dès qu’une succession de 
cartes est posée sur la table, 
elle y reste et sert de trame 
à l’histoire suivante. Pour 
chacun des personnages, les 
mêmes cartes se couvrent d’un 
sens différent. Ce principe, 

rapporté aux photographies d’objets culturels, efface la lecture 
scientifique des objets qu’elles représentent au profit d’un trouble 
quant à leur nature. Ayant perdu leur vocation à l’objectivité du fait 
de leur modalité de classement, leur sens n’est plus donné et reste à 
formuler.

L’apparition des cartes de tarot qui, dans les marges, accompa-
gnent le texte de Calvino, n’est pas sans rappeler les arts de mémoires, 

ces procédés mnémotechniques qui permettent 
de se souvenir du déroulement d’un discours. En 
construisant mentalement plusieurs pièces d’une 
maison dans laquelle il place des images fortes, 
celui qui utilise ce procédé peut se rappeler de 
chacun de ses arguments au fil de son discours. 
Dans le livre qu’elle consacre à cette technique, 
Frances Yates montre comment au Moyen-âge, 
sous l’influence de l’hermétisme, l’art de la mémoire 
se mue en un système qui tend à répertorier 
toutes les choses existantes et à en ordonner le 
sens4. Ainsi Raymond Lulle, au XIIIe siècle, avait 
inventé un art combinatoire basé sur la structure 
de la nature liée aux structures divines. À sa suite, 
différents penseurs se lancent dans l’exploration 
des systèmes combinatoires. Parmi ceux-ci, Giulo 
Camillo fût le constructeur à la fin du XVIe siècle 
d’un théâtre de mémoire dans lequel l’utilisateur, 
placé au centre, se trouvait entouré d’estrades sur 
lesquelles étaient disposés différents symboles. Leur 
agencement permettait de circonscrire toutes les 
choses existantes et ainsi de composer un plan de 
l’âme. Ce savoir extraordinaire relevait évidemment 
d’une croyance mystique mais, comme le souligne 
Bertrand Schefer, il correspond également à une 

évolution des procédés mnémotechniques qui, à l’heure de l’invention 
de l’imprimerie, au lieu de disparaître se mécanisèrent5. Et les images, 
qui auparavant n’étaient que mentales, prennent un sens nouveau. 
Elles deviennent des symboles, des réalités supérieures. Elles ne sont 
plus à considérer pour ce qu’elles représentent, mais pour ce qu’elles 
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The dream of a unification 
of all knowledge in a single 
system runs through the 
history of humanity. This 
repertoire of knowledge has 
assumed numerous fantasti-
cal forms, like Borges’ Library 
of Babel or Pierre Teilhard 
de Chardin’s noosphere, to 
name only a few. On a more 
prosaic level, it appears in 
the form of the archive. 
Attempting to probe its inner 
logic, Derrida locates the 
archive’s genesis in the Greek 
arkheion1: “Arkhè names at 
once the commencement and 
the commandment [...] there 
where things commence [...] 
but also the principle accord-
ing to the law, there where 
men and gods command, 
there where authority, social 
order are exercised.”2 The 
unification of knowledge can 
be measured only by the yardstick of the values of the individual 
who performs it. The moment in which classification occurs is the 
moment that holds the power to canalize knowledge through an 
act of consignation. “By consignation, we do not only mean, in 
the ordinary sense of the word, the act of assigning residence or 
of entrusting so as to put into reserve (to consign, to deposit), in 
a place and on a substrate, but here the act of consigning through 
gathering together signs [...] Consignation aims to coordinate a single 
corpus, in a system or a synchrony in which all the elements articulate 
the unity of an ideal configuration.”3 According to this notion, the 
laws that govern the archive’s organization are far from being 
innocent, and the histories it produces arise out of a classificatory 
reason. Protocols judged exempt from all traces 
of subjectivity reveal their true nature as fables 
set forth by a masked narrator. As a result, the 
individualized mastery of the modalities of the 
archive’s organization resembles an attempt to 
extract the elements that it orders from a unilateral 
and definitive reading.
During a recent edition of the Table d’hôtes—one 
of the simplest exhibition structures in existence, 
a table for displaying artists’ projects—Pierre 
Leguillon exhibited his collection of museum 
postcards, each featuring a different type of object 
photographed against a colored background. Oddly, 
it is the color of these backgrounds, normally 
overlooked, that provides Leguillon’s criterion 
of classification. The quality determining each 
image’s positioning in the archive is not the object 
it represents, but the color that object has been 
allied with. We witness an inversion of planes, 
the object passing to a secondary role as it cedes 
its place to its background. The strictly didactic 

status of these photographs 
disappears, revealing their 
nature as constructed images. 
Because their descriptive 
potential is undermined 
by this configuration, they 
lose their documentary 
stature.
In the artist’s original vision 
for the project, cancelled due 
to a lack of space, the post-
cards were to be mounted on 
a wall, spelling out the first 
sentence of Italo Calvino’s 
The Castle of Crossed Destinies. 
Here, the novelist narrates 
the story of a group of people 
who, surprised in the night, 
discover themselves in a 
castle, deprived of the ability 
to speak and constrained to 
recount their adventures 
with tarot cards. But as soon 
as the first sequence of cards 
is laid down on the table, it 

provides the plot of the story that follows. For each of the characters, 
the cards take on a different meaning. This principle, when applied 
to photographs of cultural objects, erases our scientific reading 
of the objects they represent and prompts us to doubt their true 
nature. Once their modality of classification has deprived them of 
their vocation in objectivity, their meaning is no longer a given, and 
remains open to formulation.
The tarot cards in the margins of Calvino’s text recall the art of 
memory, the mnemonic techniques used to remember the progres-
sion of a discourse. By mentally constructing the many rooms of a 
house and filling them with strong images, a person who employs 
this procedure is able to recall each of the arguments comprising a 

given discourse. In her book on this technique, 
Frances Yates demonstrates how in the Middle 
Ages, under the influence of hermeticism, the art of 
memory transforms into a system that indexes all 
existing things and orders their meaning4.To this 
end, Raymond Lulle, in the 13th century, invents a 
combinatory art based on the structure of nature, 
itself linked to divine structures. Following this 
development, different thinkers embark on an 
exploration of combinatory systems. Among 
them, Giulio Camillo, who constructs a memory 
theater at the end of the 16th century; standing at 
the center, the user discovers himself surrounded 
by semi-circular, terraced platforms, each bearing 
a different symbol. Their spatial organization 
allows the viewer to mentally circumscribe all 
existing things and thereby create a map of the 
human soul. This extraordinary wisdom clearly 
smacks of mystical belief; at the same time, 
Bertrand Schefer points out, it corresponds to 
an evolution of mnemonic procedures that, at 

évoquent, de plus ce pouvoir évocateur évolue selon les agencements 
et selon la lecture qu’en fait celui qui les contrôle.

Ce rapport à l’agencement des images est à l’œuvre dans le 
travail d’Aurélien Froment. Il ne s’agit évidemment pas ici de faire de 
cet artiste un descendant de l’hermétisme, mais d’évoquer un traite-
ment des images relativement proche. En effet, dans les réalisations 
d’Aurélien Froment, les images nous apparaissent souvent comme des 
objets de transition. Placées dans des situations de mise en relation, 
elles portent des significations nées de ces rencontres.

Lors d’En abrégé, son exposition en 2008 au Frac Champagne-
Ardenne, on pouvait écouter une discussion entre l’artiste et le magicien 
Benoît Rosemont à propos des numéros de mémoire prodigieuse de 
celui-ci6. Pour garder en tête les vingt mots qui lui sont donnés par 
le public, il utilise une version remaniée de l’art de mémoire basée 
sur un tableau mental comportant des chiffres et des images. Au 
fil de ses questions, Froment nous fait découvrir que, dans la tête 
du magicien, les images qui lui servent de référence voient leurs 
significations constamment remaniées par de petites histoires qui lui 
permettent de se souvenir du mot souhaité. L’image est ainsi support 
de modification, comme en attente d’en rencontrer une autre pour 
composer un troisième sens. 

Dans cette même exposition était présenté Hugo Hésitait 
Littéralement à Battre en Brêche Chacune de Nos Orientations Futures et 
Naïves, un Memory Game composé de cinquante-deux paires de cartes, 
retournées sur une table, comportant des images provenant d’œuvres 
de l’artiste. Le titre est une phrase mnémotechnique permettant de 
se souvenir de la première ligne du tableau périodique des éléments. 
Au-delà de son apparence anodine, elle s’avère chargée d’une signification 
appréhendable uniquement par celui qui désire l’utiliser. Sur cette table, 
qui s’apparente à celle qu’emploie Benoît Rosemont, les rencontres que 
font advenir les joueurs en retournant les cartes révèlent probablement 
à qui veut bien le voir des jeux de résonances et de mises en relation 
dans l’œuvre de Froment. Chaque élément utilisé peut connaître des 
modifications de sa charge symbolique, qui plus est celle-ci dépend de 
son lecteur et de sa capacité à jouer des principes combinatoires.

Ryan Gander est lui aussi passé maître à ce jeu de mise en relation 
selon des critères subjectifs. Lors de sa conférence Loose Associations, 
il projette des diapositives d’éléments architecturaux ou d’objets aux 
provenances diverses qu’il lie selon des rapports subjectifs. Dans un 
texte à propos de cette conférence, Émilie Renard analyse la façon dont 
l’artiste s’écarte des modalités d’énonciation de la pensée rationnelle7. 
Elle souligne que de cette construction basée sur l’association apparaît 
une pensée non autoritaire qui s’écarte de la dialectique et du besoin de 
conclusion au profit d’une approche individualisée. Ce qui lui permet 
d’en conclure que Loose Associations est un instrument producteur 
de relations « embarquées dans la trajectoire solipsistique de celui qui les 
prononce »8. Étant donné cette prédominance d’une logique façonnée 
par l’artiste, on ne s’étonnera pas de découvrir dans sa double exposition 
It’s a right Heath Robinson affair (A stuttering exhibition in two parts) à la 
Kadist Art Foundation et chez gb agency un certain nombre d’œuvres 
dont la lecture nous impose littéralement de passer par l’artiste, chacune 
convoquant des références dont le traitement nous dévoile surtout les 
modalités de liaison qu’il a instaurées. Qu’il s’agisse de l’empilement de 
touches d’un xylophone dans l’ordre dans lequel elles sont jouées lors 
de l’allumage de Windows XP ou d’un pendentif représentant François 
Piron façonné par le père de Gander suite à une discussion avec lui sur 
le personnage du curateur, nombre de ces œuvres sont soumises au 
cheminement déductif de leur auteur.

Les notions de validité scientifique sont ainsi abandonnées au 
profit d’une logique interne désormais jugée selon les qualités intrinsèques 
de celle-ci. Ainsi Raphaël Zarka s’est-il lancé dans une recherche de 
généalogie formelle qui dépasse les cadres de la méthode stylistique 
et historique. Dans ses œuvres se croisent des éléments provenant 
de zones temporelles et typologiques en apparence hétérogènes. 
Développant sa propre méthode, il crée des faisceaux de connexions 
qui vont de formes géométriques antiques à celle de brise-lames en 
béton ou de la relation qu’entretiennent les skateurs avec les formes de 
l’environnement urbain à celui des artistes processuels avec les matériaux 
qu’ils manipulent. Sa récente exposition au centre d’art Les églises de 
Chelles se nomme L’Abbé Nollet du nom d’un physicien du XVIIIe siècle 
ayant développé un mécanisme fait de deux cônes qui, placés sur deux 
tiges en pente douce, roulent vers le haut. À cette ascension, l’artiste 
lie une photographie du skateur Mike Barker remontant en backside 
smith grind le plan incliné d’une sculpture de Kowalski à la défense. Les 

cônes de Nollet sont eux évoqués par une œuvre en fonte reprise d’une 
sculpture de Roni Horn et titrée La Déduction de Nollet, l’expérience de 
Ménard. Ménard étant ce personnage borgésien qui réécrit à l’identique 
le Don Quichotte de Miguel de Cervantes deux siècles après celui-ci et 
produit ainsi un roman stylistiquement différent.

Le raisonnement qui préside ce chaînage entretient avec les 
éléments manipulés par l’artiste une relation qui va à l’encontre de toute 
conception scientifique. Ainsi, on pourrait légitimement s’interroger sur 
la façon dont il envisage le contexte originel des formes qu’il manipule. 
C’est ce que fait François Piron lors d’un entretien avec l’artiste qui lui 
répond que cette question n’est jamais primordiale et que cela relève 
« peut-être d’une tendance naturelle à l’abstraction, à considérer les choses 
comme si elles sortaient d’un dictionnaire ou d’un livre »9.

Cette absence de considération pour la provenance des éléments 
utilisés implique une conception renouvelée de la manipulation de 
signes. En privilégiant des mises en rapport qui se jouent selon des 
règles inventées pour l’occasion, on s’écarte des nécessités dialectiques 
qui présidaient historiquement à toute forme de réemploi. En effet, 
depuis le pop art, bon nombre d’artistes s’était lancé dans une analyse 
des cadres qui déterminent la formation des signes. Puis, dans les années 
1990, ceux que Nicolas Bourriaud avait qualifiés de « sémionautes » 
exploraient les possibilités combinatoires qu’offrait le refus de respecter 
les cadres stylistiques. Mais cette remise en cause de la typologie des 
registres culturels s’est toujours faite selon une « sacralité négative »10. 
C’est-à-dire que si les fondements et la légitimité de cette segmentation 
taxinomique est bien remise en cause par des artistes qui refusent de 
s’y soumettre, leur existence n’en est pas moins affirmée du fait même 
de cette remise en cause. Or, il semble que chez certains artistes actuels 
ce soit les règles de référencement qui ont changé. Les éléments qu’ils 
manipulent, étant soumis à la logique interne des systèmes dans lesquels 
ils les intègrent, ne fonctionnent plus selon un principe allégorique. Il 
ne s’agit plus d’en produire une lecture rapportée à leur provenance, 
mais de les exploiter selon un protocole qui leur est étranger et qui 
les désolidarise de leur sens originel. Grâce à ces formes d’études qui 
se composent de façon subjective peut-être ont-ils trouvé un moyen 
de faire voler en éclats les étagères qui structuraient la bibliothèque 
de tous les savoirs.

1 Jacques Derrida, Mal d’archive, Paris, Galilée, 2003.
2 Ibid, p. 11.
3 Ibid, p. 15.
4 Frances A. Yates, L’Art de la mémoire, Paris, Gallimard, 1987.
5 Bertrand Schefer, « Les lieux de l’image », in Giulio Camillo, Le Théâtre de la mémoire, 
 Allia, Paris, 2007.
6 Pour une transcription de cet entretien, voir : Aurélien Froment, « Le chiffre à la lettre. 

Entretien avec Benoît Rosemont », Back Cover, n°2, printemps/été 2009, p. 14-17.
7 Émilie Renard, « This Way Ryan » in Ryan Gander, Loose Associations and other lectures, Paris, 

Onestar Press, 2007.
8 Ibid, p. 16. Traduction de l’auteur.
9 François Piron, « Compact et poreux : discussion avec Raphaël Zarka », in cat. Raphaël Zarka, 

En milieu continu, Nantes, École régionale des beaux-arts de Nantes, 2007, p. 91. 
10  Marie-Josée Mondzain, Image, icône, économie. Les Sources byzantines de l’imaginaire contem-

porain, Paris, Seuil, 1996. Cité par Tristan Trémeau, « Soudain, les fantômes théologiques de 
l’image vinrent à ma rencontre », L’Art même, n°27. www2.cfwb.be/lartmeme.

SySte-
mology

Pierre Leguillon
 La Collection des fonds de couleurs 2001–2009

Table d’hôtes, Lyon, avril 2009
Photo Table d’hôtes

premier plan/in front 
Aurélien Froment

Hugo Hésitait Littéralement à Battre en Brêche 
Chacune de Nos Orientations Futures et Naïves

2008

au mur/on the wall  
André Bazin Pour en finir avec la profondeur de 

champ in Cahiers du cinéma n°1, 
pp. 16-23, avril 1951 2008

4 tirages argentiques. 4 silver images
47 x 34,5 cm 

Collection Philippe Froment

by François Aubart



20 21

the advent of the printing press, became a mechanical one, instead 
of disappearing5. Images, heretofore entirely mental, take on a 
new meaning; they become symbols, superior realities. They are 
no longer to be appreciated for what they represent, but for what 
they evoke; what is more, their evocative power evolves according 
to their organization and the individual reading of the person who 
controls them. 
This view of the organization of images forms a central thread in 
Aurélien Froment’s work. Without reducing the artist to a descendent 
of hermeticism, it is possible to detect a parallel in his relationship 
to the image. The images he presents us with often appear to us as 
objects of transition; placed in situations of opposition and similarity, 
they carry the significations born out of these relationships. 
In En abrégé, his exhibition at the Frac Champagne-Ardenne in 2008, 
visitors listen to a discussion between the artist and the magician 
Benoît Rosemont concerning the latter’s prodigious memory. In 
order to retain the twenty words provided to him by the public, 
the magician uses a modified version of the art of memory based 
on a mental picture composed of numbers and images. What the 
audience discovers over the course of the dialogue is that the 
individual significations of the images he employs as references 
are constantly shifting, transformed by the little stories he uses to 
recall the desired word. The image emerges as a site of modification, 
as though it were always waiting to encounter another, generating 
a third meaning. 
In the same exhibition, Froment presents Hugo Hésitait Littéralement 
à Battre en Brêche Chacune de Nos Orientations Futures et Naïves 
(“Hugo litterally hesitated to beat the living daylights out of each of 
our future and naive orientations”), a memory game composed of 52 
pairs of cards, face-down on a table, each sporting an image of one 
of the artist’s works. The title is a mnemonic acronym representing 
the first line of the Periodic Table of Elements. Beyond its innocent 
appearance, it presents a second signification, graspable only to those 
who use it. If you look hard enough for it, the juxtapositions created 
by the players as they overturn the cards reveal the play of resonances 
and relationships at the heart of Froment’s œuvre. Each element is 
susceptible to modifications in its symbolic import, which in turn 
depends on the individual who reads it and his or her capacity to 
make the most out of the combinatory principles at play. 
Ryan Gander has also become a master in this game of mise en 
relation according to subjective criteria. During Loose Associations, a 
conference, he projects slides of architectural elements and objects of 
diverse origin, each linked through a series of subjective ties. In her 
text on the conference, Emilie Renard analyzes the way in which the 
artist distances himself from the modalities of enunciation associated 
with rational thought6. She argues that the artist’s construction, 
based on association, yields a breed of non-authoritarian thought 
favoring individualized approaches over dialectical reasoning and 
the primacy of the logical conclusion. She concludes with a view of 
Loose Associations as a generator of “relations, taken in the solipsistic 
path of the one who utters them.”7 Given the predominance of a 
logic unique to Gander, we would not be surprised to discover, in 
his exhibition It’s a right Heath Robinson affair (A stuttering exhibition 
in two parts) at the Kadist Art Foundation and the gb agency, a 
number of works that can be read only via the intermediary of the 
artist himself. In each of these works, the artist summons references 
whose creative handling reveals the modalities of linkage he has 
imposed upon them. Be it a pile of xylophone bars, arranged in 
the order in which they are played to reproduce the start-up jingle 
of Windows XP; or a charm bracelet representing François Piron, 
fashioned by Gander’s father following a discussion on the curator, 
a great number of these works have been subjected to the unique 
deductive reasoning of their author. 
The principles of scientific validity are thereby abandoned, giving 
way to an internal logic judged solely in terms of its own, intrinsic 
qualities. Following this line of thinking, Raphaël Zarka embarks upon 
a search for formal genealogy that would transcend the boundaries 
of the traditional, stylistic and historical method. In several of his 
works, elements originating out of discrete temporal and typological 
zones intersect one another in heterogeneous costume. Developing his 
own genealogical method, he creates bundles of connective filaments, 
ranging from antique geometric forms to concrete breakwaters, 
or to the parallel between the relationship of skaters to the forms 

of the urban environment, and that of processual artists to the 
materials they manipulate. L’Abbé Nollet, his recent exhibition at the 
Les églises de Chelles center of art, borrows its name from the 18th 
century physicist who developed a gadget made out of two cones 
that, placed atop two branches stretching down on a small slope, roll 
upwards. The artist links this ascent to a photograph of the skater 
Mike Barker traveling up in backside smith grind the inclined plane 
of a Kowalski sculpture in La Défense. Nollet’s cones are evoked by 
a work in cast iron inspired by a Roni Horn sculpture and entitled 
La Déduction de Nollet, l’expérience de Ménard (“Nollet’s deduction, 
Ménard’s experience”)—Ménard being the Borgesian character 
who rewrites Miguel de Cervantes’ Don Quixote word for word two 
centuries after the original, and somehow manages to produce a 
novel that is stylistically different. 
The reasoning that presides over this chain of relationships establishes 
a bond with the manipulated elements that opposes all scientific 
determinations. In this way, one might legitimately interrogate 
Zarka’s vision of the original context from which these forms arise. 
Which is exactly what François Piron does in his interview with the 
artist; Zarka replies that this question is never a primordial one, and 
that it indicates “perhaps a natural tendency toward abstraction, to 
consider things as though they were the products of a dictionary 
or a book.”8

This lack of consideration for the provenance of a work’s elements 
indicates a revised conception of the manipulation of signs. By 
privileging relationships established through rules unique to the 
creation of each work, we distance ourselves from the dialectic 
necessities that historically presided over every form of reuse. Since 
Pop Art, numerous artists attempted to analyze the framework 
circumscribing the formation of signs. Later, in the 1990s, those that 
Nicolas Bourriaud termed “semionauts” explored the combinatory 
possibilities occasioned by a refusal to respect stylistic frameworks. 
But this reconsideration of the typology of cultural registers has 
always been conducted in a spirit of “negative sacredness”9; if the 
foundations and the legitimacy of this taxonomic segmentation is 
cast into question by the artists who refuse to submit themselves to 
it, the existence of these institutions is nonetheless affirmed. And 
yet, it seems that for certain contemporary artists, it is the indexical 
rules that have changed. 
The elements they manipulate, submitted to the internal logic 
of the systems into which they have been integrated, no longer 
function according to an allegoric principle. Rather than produce a 
reading of these forms that links them back to their sources, these 
artists exploit them through a protocol that is foreign to them, that 
divorces them them from their original meaning. Thanks to these 
studies, materializing out of individual subjectivity, these artists 
have perhaps found a way to shatter the shelves of what was once 
the library of total knowledge.

translated by Emilie Friedlander

1 Jacques Derrida, Archive Fever: A Freudian Impression, translated from the French
 by Eric Prenowitz, Chicago, University of Chicago Press, 1996, p .2.
2 Ibid, p. 1.
3 Ibid, p. 3.
4 Frances A. Yates, L’Art de la mémoire, Paris, Gallimard, 1987.
5 Bertrand Schefer, “Les lieux de l’image,” in Giulio Camillo, Le Théâtre de la mémoire, 
 Paris, Allia, 2007.
6 Emilie Renard, “This Way Ryan” in Ryan Gander, Loose Associations and other lectures, Paris, 

Onestar Press, 2007.
7 Ibid, p. 16.
8 François Piron, “Compact et poreux : discussion avec Raphaël Zarka,” in cat. Raphaël Zarka, 
 En milieu continu, Nantes, Ecole régionale des beaux-art de Nantes, 2007, p. 91.
9 Marie-Josée Mondzain, Image, icône, économie. Les Sources byzantines de l’imaginaire contempo-

rain, Paris, Seuil, 1996. Cité par Tristan Trémeau, « Soudain, les fantômes théologiques 
 de l’image vinrent à ma rencontre », L’Art même, n°27. www2.cfwb.be/lartmeme.

Ryan Gander 
Absorbing the sounds and the sights 2009
Porte-clé en résine peinte/Key ring with painted resin figurine
Courtesy de l’artiste/of the artist, gb agency, Paris et Kadist Art 
Foundation, Paris
Photo Aurélien Mole
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dispose sur les journaux du jour un ensemble 
de photographies, notes et objets, sorte de 
documentation expérimentale qu’il met en 
scène, récupérant ce qui traîne alentour, pour 
son catalogue, avec les éléments qui serviront 
l’exposition au Stedelijk. Un basement ou une 
first life qui ouvre la possibilité de pouvoir 
épuiser indéfiniment – c’est-à-dire de ne 
jamais pouvoir épuiser définitivement – un 
ensemble de choses, situations, formes, dont 
seuls l’artiste ou la mort cesseront le cours. 
Une ouverture.

En 2001, Allen Ruppersberg et, en 1998, Jef 
Geys, sortaient respectivement The New Five 
Foot Shelf4 et Al de Zwart Wit Foto’s tot 19985. 
Le premier, sous la forme d’une publication 
de cinquante livres reprenant à l’identique 
les formes de l’anthologie Five Foot Shelf de 
Charles W. Eliot, publié en 1910, d’un site 
et de quarante-quatre posters, reproduit son 
studio de Broadway, à l’échelle 1. Le second 
publie toutes ses planches contacts N/B dans 
un livre de cinq cents pages mêlant vie de 
famille, paysages, travaux, essais. Le premier, 
à l’américaine, monolithe indiscutable « a 
collection of texts which represent a part of 
the unseen interior and symbolic sense of the 
space »6 travaille un espace introverti, avec 
vues sur les titres et les tranches, supposant 
du contenu accumulé, comme sous-titre ; 
et le second, sans introduction, ni note ou 
indice, qui renverraient à quelque temps, 

lieu, action ou personnage montre tout, 
donne un ensemble de ce qui sous-tend sa 
pratique, un enregistrement récurrent, plein 
de ratages, d’humour, de projets, de filles, de 
copains, où la distinction entre vie et travail 
s’estompe. Ces deux travaux partent peut-être 
de postulats différents, mais supposent chacun 
une économie du travail qui ne distingue pas 
l’accumulation, les gestuelles périphériques 
et toute substance marginale à l’œuvre de 
l’œuvre elle-même.
Une poésie de l’exhaustif qui se présente 
comme l’affirmation sinon d’une forme, d’un 
geste. Un leg, presque.

L’histoire n’avance pas. L’histoire se fabrique. 
Entre l’artisanat du propre et du beau et le 
documentaire de luxe, les icônes du bien et du 
bon, toute cette logique de productivité saine, 
au sens capitaliste, et les objets scénarisés 
prenant appui sur l’histoire, qui la complète, 
de Tacita Dean, Felix Gmelin, Deimantas 
Narkevicius ou Joachim Koester par exemple7, 
ou travaillant le passé comme un territoire 
à arpenter8, avec le modernisme en nœud 
de fond, il y a une forme de permanence où 
l’histoire est en restes, sans références et 
c’est un projet d’écriture : un paysage saturé 
d’influences où les restes sont à produire, pas 
comme témoignages, pas dans le cours d’un 
procès, mais comme les formes tacites d’une 
préhension du monde où l’enregistrement, 
la collecte, la reconsommation, l’archéologie 

de surface au même titre que les sensations, 
le cool, les idées vagues, les torsions ne 
servent pas une mise en abyme qui renverrait 
l’archive à son geste iconique – Alexandrie, 
ouh ! ouh ! ouh ! ha ! – ou en substance à la 
collection, mais un travail de compulsion, 
hanté, frénétique, encombré. 

Who’s afraid of the neo avant-garde?9 Not me, 
fuck you! Le paysage appartient à celui qui 
le traverse. La terre appartient à celui qui la 
travaille. Là où je pose mon chapeau, je suis 
chez moi. ‘n das ding ding…
 
1 Mathilde Villeneuve, dossier de presse, exposition 

Répertoire pour une forme*, Guillaume Constantin, Isabelle 
Cornaro, David Évrard, Charlotte Moth, Gilles Mahé, 
Gilbert & Georges et Guillaume Ségur, La Vitrine, Paris, 
du 5 mars au 25 avril 2009.

2 Birgit Pelzer, extrait de Les Fonctions de la référence, cat.
Michael Asher, Centre Georges Pompidou, 1991.

3 A Document made by Paul Thek and Edwin Klein, artist’s 
book, Stedelijk Museum Amsterdam et Moderna Museet, 
Stockholm, 1969.

4 www.diaart.org/ruppersberg/intro.html
5 Jef Geys, Provincial Centrum voor Beeldende Kunsten, 

Hasselt, 1998.
6 Allen Ruppersberg, cité in introduction, cf note 4.
7 … l’art de l’ère Bush, selon Dieter Roelstraete, e-flux 

journal : After the Historiographic Turn: Current Findings, 
http://e-flux.com/journal/view/60.

8 … comme en parle Nicolas Bourriaud, interviewé par Aude 
Launay in 02 n°47, p. 42.

9 Hal Foster, The Return of the Real, MIT Press, 1996, titre 
du premier chapitre.

Merci à Fabienne Audéoud et Jean-Paul Jacquet

À la fin du vernissage de Répertoire pour une 
forme*, Isabelle Cornaro et moi, on discutait 
avec Damien Airault, et ce soir-là, il accumulait 
roulements d’yeux et bouche pendante, c’était 
peut-être juste la bière, mais on sortait de 
cette expo, tirée au cordeau, qui donnait une 
impression de tenue stricte et on lui envoyait 
des trucs comme : « Nous n’avons pas besoin 
de perspective ! » ou « Ce qu’on veut c’est des 
gonzos, pas la garde de l’histoire ». Je ne peux 
pas m’empêcher de penser que l’apparence 
de « cadre » dans lequel on pouvait à l’aise, 
en catégories, faire glisser les œuvres sous 
des intitulés tels que documents, archives, 
notes, littérature d’artistes, oui, c’est ça, 
comme s’il s’agissait d’un genre qui pouvait 
dominer la lecture de l’exposition, qui était 
plein d’un a priori esthétique : si on échappe 
aux grosses icônes polies, luisantes, c’est 
qu’on est dans un truc mental d’universitaire 
casse-couilles. Je découvrais Isabelle ce soir-là 
et, dans cette discussion, pour être franc, je 
m’attendais plutôt à un « aah… ces Belges » 
qu’à un acquiescement de fond, sans doute 
moi-même pris par ce même a priori : le fait 
qu’une forme « à la fois objet document qui 
renseigne sur l’œuvre, porteur de l’histoire de 
sa fondation et œuvre en soi »1 puisse être un 

genre clos. Et on finit par parler d’autonomie, 
d’anarchie, de nivellement des formes. Bien 
sûr, Damien a vite compris, et ça lui faisait 
plus plaisir qu’autre chose. Ce n’est pas une 
blague.

À l’origine de cette sorte de fossé d’un côté 
duquel, il y aurait l’intelligence des formes, 
des gestes et des couleurs qui pètent et dont 
le sens réside justement dans le fait qu’elles 
procurent un genre de plaisir, évidemment, 
et de l’autre, une grisaille froide et tactique 
d’œuvres à décrypter avec la patience d’un 
crotale jésuite chargé de la flamme, fossé 
entretenu sur une idée « chrono » de l’évolution 
des pratiques, malgré quelques-uns s’essayant 
au grand écart, à fabriquer des œuvres aussi 
pensées et pleines d’échos qu’extraverties, ou 
à l’inverse, minutieuses, battant la campagne 
indéfiniment à la recherche d’on ne sait quoi 
pour tomber sur un jeu de mot débile. Dans 
la note, l’investigation plate, on a tôt fait 
de reconnaître le recyclage de l’histoire en 
références institutionnelles, où « une des visées 
(…) est de produire, dans le domaine de l’art, des 
modèles analytiques pour des fonctionnements 
dont l’action n’est pas d’emblée observable »2. 
C’était il y a vingt ans. Le truc, c’est pas le grand 

écart, nonobstant la séduction que procure, 
en règle générale, le grand écart.
Le truc, c’est la tête dans le sac. Le truc, c’est 
qu’à un moment donné tout participe du truc. 
Le truc, c’est l’absence de choix, et l’absence 
de choix, c’est la nécessité. Le truc, c’est 
quand on est tellement dedans qu’on s’éclaire 
de rapprochements obscurs dans un cours 
qui ne l’est pas moins, que chaque élément, 
chaque information, chaque indice est une 
expérience, bien plus que la manifestation 
d’un stratagème soluble dans l’air du temps, 
ou une tactique pour voir s’épanouir des 
formes bling. 

On veut du « gonzo », oui, quand ça suinte, 
quand on ne distingue plus ce qu’on imagine 
de ce qu’on voit. GONZO ! GONZO ! blah blah 
blah… On veut du gonzo !

En 1972, dans le Scanlan’s Monthly, c’est ainsi 
qu’Hunter S. Thompson qualifiait sa pratique 
de journaliste, hyper subjective, sans distance, 
mélangeant visions, impressions, extases et 
cueillette d’informations dans une écriture 
qui n’aura de cesse de travailler la faille qui 
sépare le journaliste du romancier : Gonzo, 
comme celui importé par les Irlandais de 
Boston, le dernier qui reste debout dans un 
marathon d’alcool.
Précédant les installations The Chicken Co-Op 
et Dwarf Parade Table, Paul Thek réalise, 
en 1969, A Document3 avec Edwin Klein. Il 

Big
miNuteS

par David Évrard

« My brain is frozen. I have to break free from this culture 
of mechanical reproduction and the thick incrustration 
who die on the surface. » Rob Zombie, House of 10.000 corpses, 2003

David Évrard
à gauche :
Toxic 2007 
Crayon sur papier. 20 x 30 cm

ci-dessous :
Sculpture is not just a thing, volume 34, pp. 212-213, sur 
fond jaune 2007
165 x 122 cm
Collection particulière, Bruxelles
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L’exposition et son représentant le curateur 
constituent un nœud toujours aussi sensible 
et ceux qui s’y attaquent sont de plus en plus 
nombreux. L’enjeu attise plus que jamais les 
passions. Pour être « connu » et respecté, faut-il 
faire des expositions ? Serait-ce le seul moyen 
de comprendre vraiment l’art de notre temps ? 
Mettre les mains dans le cambouis pour savoir 
de quoi on parle ? Le faiseur d’exposition s’est 
ainsi démultiplié, toujours aussi cumulard, il 
est désormais sur le marché, recruté pour des 
expos en galeries en garant d’une plus-value 
intellectuelle et de l’assurance d’un étalagisme 
réussi. Le curateur en myth maker ? Plutôt 

technicien de surface ou arrangeur dans la 
plupart des cas, davantage susceptible de 
prendre la lumière que le critique. Le débat 
est donc surtout question de nombrils et 
d’aspiration à marquer l’Histoire. Mais tous 
ont beau chercher à définir leur rôle et l’affubler 
de nouveaux qualificatifs, ils se heurtent à la 
résistance du médium/média. Les publications 
analysant le phénomène dans une perspective 
historique – Issues in curating contemporary art 
and performance (Intellect Book, 2007), What 
makes a great exhibition (PEI, 2006), Hans 
Ulrich Obrist, A Brief History of Curatoring (Jrp 
Ringier, 2008) ou encore Jérôme Glicenstein, 

Une Histoire des expositions, PUF, 2009), se 
sont multipliées afin de démantibuler l’objet 
protéiforme et mutant qu’est l’exposition. 
Malgré tout, l’exercice du curatoring n’est 
pas parvenu à se dépêtrer d’une définition 
glissante et retorse, preuve en est, l’ambivalence 
des noms afférents à la fonction : curateur, 
commissaire, auteur, responsable, artiste, 
producteur… À l’aune de la décennie qui 
vient de s’écouler, la boîte de Pandore déborde 
désormais de problématiques, dé-définitions, 
contradictions, polémiques, satires et autres 
tribulations, la tête de turc du curateur-chef 
d’orchestre trônant sur le tout, entre divinité 
et homme à abattre. 

Display relevant des stratégies commerciales 
et dénotant une propension certaine à la 
photogénie et la cosmétologie des grands 
effets d’ensemble, exposition à thèse et à 
thème, leçon de choses, barnum scénarisé 
concomitant à l’ingénierie culturelle, expéri-
mentations textuelles et spatiales, l’exposition 
pose finalement toujours une seule et même 
question : est-elle le milieu naturel ou idéal 

Happy Birthday! Alors qu’on fête les quarante ans de la 
mythique exposition Quand les attitudes deviennent 
forme, le modèle de curateur-gourou que représentait 
Szeemann reste plus que jamais le mètre-étalon de l’art 
contemporain. Parce que le challenge que représente 
l’exposition collective représente plus que jamais une 
consécration tant pour le commissaire que pour les 
institutions, celle qui est devenue un médium constitue 
un enjeu sans cesse réinterrogé. Avec des problématiques 
vieilles comme le monde, revue des troupes…

par Bénédicte Ramade

THE exposition
Live in your head aka When Attitudes become form: 
works, concepts, processes, information s’est tenue 
à la Kunsthalle de Berne, au Museum Haus Lang de 
Krefeld puis à l’ICA de Londres entre mars et septembre 
1969. Elle s’appuie sur une triangulation imparable : le 
lancement historique d’une nouvelle esthétique brassant 
land art, arte povera, conceptuel et anti-forme en 69 
artistes, un accrochage révolutionnaire et l’affirmation 
du commissaire en méta artiste qui imposa Szeemann en 
référence absolue du genre. L’accord majeur de ces trois 
qualités, on a rarement fait mieux depuis. 

Vue du grand hall de la Kunstahalle de Berne
Photo Balthasar Burkhard
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de l’œuvre ? Et ne cesse d’en formuler des 
hypothèses, d’en réviser les hiérarchies de 
genre. Tout comme celui du visage idéal du 
spectateur. Cet objet hybride qu’est l’exposition 
dépendrait finalement peut-être moins de ses 
« acteurs-œuvres » que du désir de pouvoir 
intellectuel et médiatique de son interprète, 
le commissaire. Les purs produits curatoriaux 
des années 2000 – Éric Troncy, Vincent Pécoil, 
Alexis Vaillant, Stéphanie Moisdon – ont, par 
leur prise de risque salutaire et ambitieuse, 
tissé une doxa temporelle de l’exposition 
signée. Mais depuis peu, des « cliques » de 
commissaires ont fait leur apparition (voir 
l’introït du 02 n°35 consacré au curatoring). 
Habitués à l’exercice collectif via leurs for-
mations respectives, universitaires (eh oui, 
commissaire est désormais un métier, la bonne 
blague, qui produit des jeunes gens pressés et 
redoutablement efficaces), voire artistiques, 
les expériences curatoriales des Gourmel/

Royer, Bétonsalon, du Commissariat ou encore 
du Bureau, témoignent d’un effacement de 
l’auteur au profit d’une forme ouverte et 
transitoire de l’exposition et du commissariat 
de groupe. Du statement (parfois péremptoire) 
de l’individu au maelström inquiet du team 
qui rejoindrait la forme non arbitraire de 
l’espace-laboratoire, l’endroit de la tractation en 
quelque sorte, tout tient en ce point saillant, ce 
« nouveau » phénomène. Définitif/définition 
versus impermanence/prospection. L’un 
n’empêchant, n’invalidant ou ne ringardisant 
pas l’autre, c’est là toute la subtilité du grand 
pandémonium curatorial. Dans tout cela, le 
spectateur (mais est-ce à lui que s’adresse 
vraiment une exposition ? rien n’est moins 
sûr) doit à la fois exercer son ultra-érudition 
mâtinée de super intuition. Une chose est 
certaine en revanche dans ce grand mezze, 
c’est sa perte de spontanéité. Les structures 
institutionnelles et leur fonctionnement sont 

aujourd’hui tels qu’aucune exposition ne 
peut plus métaboliser une présence éruptive, 
dissidente, et forcément expérimentale. Le 
déroulé d’une exposition et son exercice 
curatorial s’orchestrent désormais suivant des 
schèmes rigides qui ont tendance à lisser les 
objets, soumis aux nécessités de médiation 
et de médiatisation. Comme un symptôme 
direct de cette inflation événementielle, 
certains étudiants d’écoles des beaux-arts 
exploitent, comme à Nice, la solution alter-
native d’expositions quasi minute, formulées 
dans des espaces domestiques, exemptées 
des lois du cartel et de la commodification. 
La spontanéité réactive à un contexte hors 
white cube peut-elle apparaître comme une 
solution ? Elle s’adapte parfaitement aux 
conditions actuelles de raisonnement et 
de diffusion des œuvres. C’est ce qu’ont 
parfaitement démontré de précédentes 
expériences curatoriales autogérées, à la 

manière des blitz expositions turinoises 
menées par le duo A Constructed World et 
Charlotte Laubard sous le label More Fools 
in Town entre 2003 et 2004. Mais, pitié, ne 
labellisons pas pour autant de telles initiatives 
sous l’adjectif « frais ». Ce que pointe ce type 
d’expérience, c’est le manque manifeste, en 
tout cas en France (même si le cas se relève 
aussi dans d’autres villes comme New York 
ou Los Angeles) d’espaces légers et dégagés 
du circuit officiel d’adoubement, afin d’expéri-
menter de nouvelles formes expositionnelles. 
L’expérience Public> et son agissement collectif, 
avait offert à Paris une expérience hirsute 
et précieuse dont il a fallu désormais se 
passer. Sans ces intermédiaires, l’exposition, 
auréolée d’un pouvoir de reconnaissance et 
d’affirmation n’évite pas les dangers de la 
personnification de l’auteur. Mais le think 
big des super biennales n’étant plus depuis 
belle lurette le lieu d’expérimentation idéal 

pour la matière exposition, il va falloir, avant 
tout, diversifier et renouveler les espaces 
pour envisager une ontologie optimisée de 
l’exposition.
Et quid de l’invention ? Le renouvellement 
du genre de l’exposition de groupe paraît 
aujourd’hui difficilement exploitable. Il 
faut reconnaître à Éric Troncy un trait de 
clairvoyance (voir 02 n°26, été 2003), l’enjeu se 
situant peut-être davantage dans l’exposition 
monographique. Les meilleurs exemples 
récents, à chaque opposé du spectre, pourraient 
être le monument d’interprétation formulé par 
Rirkrit Tiravanija au Couvent des Cordeliers 
(A Retrospective (Tomorrow is another fine Day), 
février-mars 2005) et la fantaisie concoctée 
aux franges du pompier par Jean-Luc Blanc 
et Alexis Vaillant pour le Capc de Bordeaux 
(Opéra Rock, du 5 mars au 14 juin 2009). 
Entre la présence fantomatique de l’exposition 
d’expositions de la première, interprétée, 

surinterprétée, racontée et subsumée et 
la dramaturgie actée et scénographiée par 
amplification de la seconde (originale mono-
graphie chorale rassemblée autour du peintre), 
le petit théâtre de la monographie ouvre un 
territoire d’exploration et de négociation des 
plus excitants. Un nouvel eldorado possible ? 
Cela fait un petit moment que Christian 
Bernard y croit dur comme fer.
Faut-il pour autant prédire la fin de l’exposition 
de groupe, la mort du curateur comme la pro-
clamait en couverture la revue texane Art Lies 
cet hiver ? Ce serait aussi fin que d’annoncer 
le retour de la peinture. Le problème n’est pas 
là. Il est dans les super pouvoirs prêtés au 
statut d’expert-concepteur-ambianceur. Car 
nombreux sont ceux à avoir en tête la figure 
tutélaire szeemannienne, ô combien sexy et 
prescriptrice, le messie. Mais ce qu’il faut 
se résoudre à admettre, c’est son invalidité 
actuelle. La fin de l’authorship aurait-elle 

The Third Mind, Carte blanche à Ugo Rondinone
Vue de l’exposition au Palais de Tokyo, 2007
Premier-plan Ronald Bladen
Cathedral Evening 1971
Bois peint, acier. 900 x 720 x 300 cm
Courtesy Staaliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie Sammlung Marzona
Photo Marc Domage



été sonnée par « l’humilité » de l’anonymat 
du groupe ? Certainement, vu le nombre 
de cas d’espèces. En revanche, la figure du 
commissaire reste plus que jamais cruciale 
tant les expositions sans pilote affichent leurs 
lacunes. Le flop retentissant de l’exposition 
sur l’esthétique relationnelle au Guggenheim 
cet hiver est exemplaire. Lorsqu’on cantonne 
l’exercice de l’autorité curatoriale à une 
simple guest list, il ne faut pas s’étonner du 
foirage total de la manifestation, empilage de 
monographies ne constituant absolument pas 
dans ce cas précis, une exposition collective 
et encore moins historique. Le manque de 
direction est tout aussi dramatique pour une 
expression personnelle comme l’a cruellement 
révélé l’opus de Loris Gréaud au Palais de Tokyo 
l’an dernier, relativement mal entouré dans 
cette affaire. L’exposition monographique ne 
saurait se passer de la contradiction apportée 
par un commissaire, vecteur d’un décadrage 
souvent salutaire.
Le regain de commissariats d’artistes, de 
Mathieu Mercier (Dérive, Prix Ricard, octobre-
novembre 2007) à Pascal Pinaud (Trivial 
Abstract à la Villa Arson, février-mai 2009), 

en passant par John Armleder (Printemps 
de septembre, Toulouse, 2008) relève aussi 
certainement de cette inflexion. Mercier 
expliquant même à Yann Chateigné dans les 
pages du 02 n°39 : « L’expérience faite des œuvres 
dans des conditions optimum : l’exposition ». Si 
toutes ne suivent pas systématiquement le 
procédé de la méta-œuvre nourrie par celle 
des autres, la grande majorité se débarrasse 
du prétexte du sujet pour laisser libre cours à 
une approche intuitive de l’accrochage. Avec 
peut-être l’espoir utopique de « voir » dans des 
conditions idéales des pièces mieux respectées 
que par un curateur. Car les questionnements 
autour de la manipulation des œuvres-sujets 
et par là même leur autonomie supposée, 
rêvée ou honnie (voir Elisabeth Wetterwald, 
02 n°28), n’ont de cesse de revenir sur le tapis. 
On oscille toujours entre la conception de 
mesures de coercition active à l’adresse des 
spectateurs et, a contrario, le désir de décupler 
leur logique interprétative. Pour faire court, 
on est décidément pas sorti de la gadoue 
postmoderne ultra narcissique. 
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Dans ces pages, eut lieu l’un des 
ping-pong les plus stimulants 
sur la définition du commissariat 
d’expositions, depuis la position 
d’Éric Troncy posée dans le 02 n°31 
de l’automne 2004 jusqu’à celle 
rétorquée par Éric Mangion dans le 
02 n°32 de l’hiver 2004/2005. Rappel 
des faits : à ma gauche, le premier a 
postulé à la figure du commissaire-
auteur, à travers des opus baroques 
prénommés Weather everything 
(1998), Dramatically Different (1997) 
et Coollustre (2003), empruntés à la 
cosmétologie de la marque américaine 
Clinique. Des leçons de choses, 
narratives, ultra léchées, culottées 
et sexy. Mais là n’est pas le seul objet 
du litige, car dans ce texte moquant 
le retour de la sculpture, Éric Troncy 
se livrait à un révisionnisme radical 
de la génération 1990, classant 
même Tiravanija parmi les « grands 
coloristes ». 
À ma droite, le second, à l’époque 
directeur du Frac Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et depuis, locomotive de la scène 

niçoise en poste au centre d’art de la 
Villa Arson, prospectif et toujours 
enclin à inviter de jeunes curateurs 
en pleine incubation. Soit deux 
conceptions totalement différentes 
des « métiers de l’exposition ». Dans 
sa réponse du berger à la bergère, 
Éric Mangion décortiquait point par 
point les positions superfétatoires 
de son « collègue ». La première, 
messianique et nombriliste posait 
sur un ton désinvolte et brillant, le 
commissaire en super étalagiste, 
revendiquant la primauté de la 
photogénie et de la cosmétologie en 
super technicien de surface. La seconde 
poussant la logique de la photogénie 
jusque dans les retranchements d’une 
médiagénie plus coercitive (cette 
propension des objets expositionnels 
à développer une « capacité à intégrer 
les médias ») analysait, à coups de 
mises en perspective historiques, 
les poses péremptoires de Troncy 
et son aspiration à rediriger 
l’Histoire. Pouvoir et narcissisme 
se retrouvèrent au centre d’une 

rhétorique éloquente, centrifuge 
pour Éric 1 et centripète pour Éric 2. 
Depuis, les expériences d’exposition 
et les postures de curateurs se sont 
démultipliées, du grand bastringue aux 
dématérialisations les plus radicales, 
mais le discours reste diablement 
opérant.
Au-delà de l’évidente efficacité et 
stimulation visuelle des dispositifs de 
E1, c’est autant de questionnements 
quant à la manipulation des œuvres 
dans de tels contextes, qui étaient 
posés. Un différentiel idéologique 
et ontologique s’affirmait avec 
humour et finesse au fil de ces 
pages. E2 argumenta avec force 
exemples et preuves par neuf, sur 
la mésinterprétation de la notion 
d’auteur. Comme les chanteurs de 
la Star’Ac qui se prennent pour des 
artistes, alors qu’ils ne sont que des 
interprètes. Et n’est pas Julien Doré 
qui veut. Moi, Lolita…
B.R.

Philippe Parreno
Alien Seasons 2002
Vue de l’exposition à l’ARC, Musée d’art moderne de la Ville de Paris
Courtesy Air de Paris

John M. Armleder
E hoi e 2001 

Néon, papier Lumifol. Diamètre 150 cm 
Courtesy Galerie Andrea Caratsch, Zürich 

César
Compression métallique bleue 1994 

Bidons métalliques 
156 x 82 x 60 cm

Courtesy Fonds national d’art contemporain 
Dépôt à l’Espace pour l’art concret, Mouans-Sartoux

Rirkrit Tiravanija
Vue de l’exposition Une rétrospective (tomorrow is another 
fine day), 2005. Musée d'Art moderne de la Ville de Paris/ARC 
au Couvent des Cordeliers. Photo Marc Domage
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Je ne veux pas que le prix soit une succession 
de pièces (une par artiste) où chacun aurait 
son stand. Je veux tracer un cheminement 
pour multiplier les configurations dans 
l’exposition. Il y aura donc trois salles, trois 
titres, et finalement trois prix Ricard ou 
presque. Trois chances de se faire une idée 
du travail… et autant de ne pas reconnaître 
celui qu’on croyait préférer. Ce tempo de 
l’exposition correspond d’ailleurs à celui 
des artistes choisis, dont un des principes 
est de remettre en piste leur propre œuvre, 
de la tourner et de la retourner dans tous 
les sens, recto/verso, extérieur/intérieur, 
pile et face. 
Cette manière de faire et de penser, je l’ai 
constatée d’après les recherches que j’ai 
menées sur la peinture contemporaine. Et 
mon premier axe était justement la peinture, 
celle qui intègre la circulation des images, qui 
se déplace de l’atelier à l’espace d’exposition, 
du storage au salon du collectionneur, de 
la surface au châssis, de sa création à sa 
reproduction, de Wade Guyton à Michael 
Krebber, en passant par William Daniels. 
Mais s’il va y avoir de la peinture (ce qui n’est 
pas si fréquent au prix Ricard), il n’y aura pas 
de ghetto pictural. La manière de travailler 
du duo Tursic & Mille a beaucoup à voir avec 
celle d’un Clément Rodzielski, d’un Mark 
Geffriaud. Chez tous ces artistes, le contenu 
ou la forme des œuvres met en évidence le 
processus y menant, pas seulement ce qui 
vient avant (les sources, les brouillons), mais 
aussi ce qui vient après (la destination des 
œuvres, leur circulation, leur reproduction, 
leur diffusion). Par exemple, Ida Tursic & 
Wilfried Mille scannent des pages test de 
couleurs qui leur ont servi de brouillons pour 
des tableaux. Ces petits brouillons finissent 
imprimés sur toile, en très grand. Ils venaient 
en amont de l’œuvre, ils finissent en aval par 
faire œuvre à leur tour. C’était de la peinture : 
c’est devenu une impression jet d’encre aux 
traits expressionnistes. 
Ensuite, tous ces artistes n’envisagent pas le 
monde comme étant plat : il est recto-verso, en 
relief, tout gondolé. Ils travaillent les images 
non seulement en surface, mais en tenant 

compte de leur support. Par exemple Mark 
Geffriaud montre simultanément le recto 
et le verso d’une page de livre. Longtemps, 
le paradigme pop, ça a été le détournement. 
Désormais, ces artistes procèdent plus du 
contournement ou du retournement, en 
envisageant les images et leur support 
simultanément. On plie et on déplie, on 
occulte (l’image) et on révèle (le support) 
en même temps. Au double sens, matériel et 
stratégique, les artistes reprennent la main 
sur les images impalpables qu’affichent tous 
les types d’écrans.
Il y a un troisième aiguillon dans l’exposition. 
Tous ces artistes, dans leurs méthodes et 
dans ce paradigme de la transparence et 
l’obstacle, se frottent à l’idée d’être en vue 
tout en échappant à la vue des autres. Par 
exemple, Rodzielski photocopie des images 
de top models après les avoir couvertes de 
papier miroir : faux miroir (faux modèle, faux 
reflet…) puisque tout ce qui est reflété, c’est 
le noir de la machine. Dans le cadre d’un prix, 
cette manière de traiter de l’image « de soi », 
du narcissisme, du paraître, de l’exposition, 
de l’identification (à une star) est encore 
plus pertinente. 

Peut-on encore faire de réelles décou-
vertes au prix Ricard ?
Cette dimension prospective caractérisait ce 
prix à ses débuts. Et il était un peu le seul 
événement à l’époque à porter médiatiquement 
ce flambeau de la jeune création. Mais depuis 
dix ans, le travail prospectif est beaucoup 
mieux réparti. Le Palais de Tokyo notamment 
a joué et continue de jouer un rôle décisif en 
la matière. Les galeristes sont plus nombreux 
et tentent plus vite le coup avec les jeunes 
artistes. Des collections privées suivent la 
même pente. Donc, je ne pense pas que le 
prix puisse révéler de purs inconnus (aux 
yeux des spécialistes) qui n’auraient presque 
jamais exposé. 

Que penses-tu de ces rendez-vous régu-
liers, La Force de l’art, les prix Duchamp, 
Ricard ? Penses-tu qu’ils ont une réelle 
influence à l’étranger, que les étrangers 

observent ces événements comme nous 
observons par exemple le Turner Prize 
ou la Whitney Biennial ?
Il y a beaucoup plus de prix qu’avant. Cela 
prouve que l’art contemporain attire enfin 
les mécènes. Mais force est de constater que 
les expositions sont souvent nulles. Au prix 
Marcel Duchamp, l’espace alloué aux candidats 
est ridicule. Ailleurs, les expositions ne sont 
pas curatées, comme si l’œuvre pouvait se 
passer d’un certain contexte, d’une mise en 
scène, d’un compagnonnage serré. À trop 
gonfler un prix en événement marketing, 
ça finit en concours de culturisme. Puis on 
accorde trop d’importance au lauréat : le 
lauréat du Turner Prize n’a d’exposition que 
collective. Les artistes devraient peut-être 
parfois refuser et ne pas céder à la carotte. Il 
faut trouver un juste milieu : faire exposition 
et faire événement. Il me semble que Ricard 
tient depuis dix ans une ligne assez digne. 
Quant à la réception à l’étranger, je pense 
que d’autres actions ou d’autres tuyaux de 
moindre envergure que ceux de La Force 
de l’art sont plus efficaces (les revues, les 
résidences de commissaires étrangers en 
France, le net…). 

Comment définis-tu le rôle d’un cura-
teur ?
On peut faire un peu de profiling : c’est 
quelqu’un de très bien informé et qui a 
un œil sur tout. C’est quelqu’un qui sait 
négocier avec le producteur ou avec le pouvoir 
politique. Souple et ferme, diplomate et 
incorruptible. C’est un scénographe. C’est 
un coach, quelqu’un qui sait tirer les artistes 
vers leur meilleur potentiel. Et puis, comme 
disait Flaubert à propos de l’auteur dans un 
roman : « présent partout et visible nulle part » 
dans l’exposition.

Chaque année au mois d’oc-
tobre, la fondation Ricard 
invite un nouveau curateur 
chargé de réunir une 
dizaine d’artistes de moins 
de 40 ans pour composer la 
sélection du très attendu 
prix Ricard. Après Nicolas 
Bourriaud pour les dix ans 
et une floppée de curateurs 
de renom, c’est Judicaël 
Lavrador qui s’y colle. 
Entretien très en amont sur 
les spécificités et les enjeux 
du prix, les attentes et les 
positionnements du com-
missaire de la 11e édition.

Patrice Joly. Comment se déroule la 
sélection d’un prix Ricard ?
Judicaël Lavrador. La mise au point de la liste 
exige de prendre en compte beaucoup (trop) 
de critères : il faut être stratégique, en laissant 
place à l’affectif. Il y a avant tout un cahier 
des charges : les artistes doivent avoir moins 
de 40 ans et être français de près ou de loin. 
J’ai essayé de prendre acte de la mobilité des 
jeunes artistes contemporains, français qui 

émigrent et étrangers qui immigrent, même 
passagèrement. Cela s’est décidé en commun 
accord avec Colette Barbier (la directrice de 
la Fondation Ricard). Toujours en terme de 
stratégie, il y a la volonté d’être en phase avec 
les artistes en vue ces derniers mois. Et puis, 
bien sûr, impossible (tant mieux) de rester entre 
hommes… Le prix se veut représentatif, il faut 
donc penser à équilibrer le nombre d’hommes 
et de femmes, sans parler de quotas. Il faut 
aussi surprendre. Et surtout, ne pas être obsédé 
par la liste. Penser à l’exposition.

As-tu noté que la scène française avait 
évolué ces derniers temps, qu’il y avait 
un glissement vers un « moins d’objet, 
plus de concept » ?
Oui et non. Parce qu’à mon sens il existe non 
pas une, mais des scènes françaises. On ne 
peut la réduire à ces « nouveaux conceptuels » 
qui supplanteraient un pop français nourri 
d’artisanat, d’images médiatiques détournées, 
ou prenant forme dans des architectures 
bricolées. Les Benoît Maire, Isabelle Cornaro, 
Étienne Chambaud, pour ne parler que des plus 
reconnus, ont leur boîte à outils : les idées, la 
philosophie, l’art conceptuel. Ils réinscrivent 
la mythologie antique dans l’art, usent d’un 
vocabulaire formel très différent, un peu plus 

austère, mais pas moins libre. Dire qu’il y a 
chez eux moins d’objets n’est pas vrai, mais 
la finition compte peut-être moins à leurs 
yeux. Du coup, ils n’hésitent pas à tout faire 
eux-mêmes, sans déléguer la production. D’où 
la prégnance de la thématique du geste. Un mot 
pour reconnaître à Yoann Gourmel et Élodie 
Royer leur très bon travail curatorial avec ces 
artistes. Même si Pierre Joseph avait aussi eu 
le nez très fin à la dernière biennale de Lyon. 
Ce n’est donc pas l’unique « scène française ». 
De l’autre coté, des Vincent Mauger, Stéphane 
Thidet, Dominique Blais, Emmanuelle Lainé, 
Giraud et Sibony vont vers une sculpture plus 
exubérante, plus explosive, plus abstraite, 
presque surréalisante, souvent chaotique. 
Eux, comme d’autres restent bien en vue et 
existent déjà à l’étranger. Il y a aussi des artistes 
qui continuent à œuvrer dans le champ de 
l’abstraction minimale : Hugo Pernet, Yvan 
Fayard, Nicolas Chardon, Karina Bisch. Disons 
que leur travail s’ancre ostensiblement dans 
l’histoire de l’art. Bref, la scène s’est repeuplée 
et il y a du beau monde. 

As-tu opté pour un axe délibéré, avais-tu 
une idée préconçue que tu as développée 
par la suite ou bien as-tu réagi en fonction 
de ce que tu avais en face de toi ?

eNtretieN avec 
Judicaël lavrador

curateur du
prix ricard 2009
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Ida Tursic et Wilfried Mille
Vintage 3D 1 2008
Jet d’encre sur toile 
50 x 200 cm

Clément Rodzielski 
Miroirs Noirs (Deborah Kara Hunger) 2008
Photocopie n&b
85 x 120 cm
Courtesy Cardenas Bellanger, Paris

Miroirs Noirs (Mary Elizabeth Winstead) 2008
Photocopie n&b 
85 x 120 cm
Courtesy Cardenas Bellanger, Paris

Miroirs Noirs (Rebecca de Mornay) 2008
Photocopie n&b
85 x 120 cm
Courtesy Cardenas Bellanger, Paris
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Aude Launay. Vous vous présentez 
comme un bureau de création curato-
riale, mettant en avant votre flexibilité 
et votre réactivité, vous positionnant 
surtout contre un certain establishment 
curatorial préoccupé, je vous cite « par 
l’administration institutionnelle et les 
bureaucraties officielles »1. Y a-t-il un 
événement particulier qui vous a amenés 
à vous définir ainsi, ou est-ce avant tout 
un positionnement politique?

Dispatch. L’idée de faire de Dispatch un site 
de productions multiples et un lieu critique 
est venue de nos expériences personnelles 
de travail au sein d’institutions. Étant donné 
les diverses expériences et compétences que 
nous avions tous deux assimilées en tant que 
curateurs et producteurs au Whitney Museum 
(pour Howie Chen) et au Swiss Institute de 
New York (pour Gabrielle Giattino), nous 
avons créé Dispatch selon l’hypothèse qu’une 
structure plus concise et plus petite pourrait 
être plus autonome et ainsi plus efficace. Nous 
essayons de répondre à un champ curatorial 
institutionnel qui est devenu d’une certaine 
manière trop officiel et bureaucratique à 
New York1, ce qui inclut les grands musées 
comme les petites structures associatives 
qui étaient avant cela plus vives dans leur 
programmation. Le modèle que nous essayons 
de mettre en œuvre repose sur la rigueur et 
la flexibilité. 

Et cela fonctionne-t-il ? En effet, comme 
votre nom l’indique, vous êtes tout par-
ticulièrement intéressés par l’idée de 
monter des expositions hors de votre 
base, vous en organisez beaucoup à 
l’étranger, en Europe et ailleurs  Vous 
êtes donc, d’une certaine manière, de 
purs curateurs, puisque votre principal 
intérêt réside dans l’exposition, mais 
d’un autre côté, vous devez aussi gérer 
tous les aspects techniques et surtout 
financiers ; est-ce facile ?

Oui, nous souhaitons maximiser l’activité 
curatoriale de Dispatch, ou du moins déve-
lopper ce qui nous intéresse le plus : travailler 
en étroite collaboration avec les artistes, 
engager un dialogue critique avec les autres, 
et mener à bien nos projets avec l’urgence 
qu’ils nécessitent. Comme toutes les asso-
ciations et les entreprises, nous sommes 
bien évidemment soucieux et contraints 
par les facteurs matériels et financiers, tout 
particulièrement dans le climat économique 
actuel. Notre effort s’exerce vers un équilibre 
entre une pratique curatoriale active et des 
solutions de financement durables pour que 
nous puissions poursuivre le projet Dispatch. 
Nous essayons de faire éclore de nouvelles 
manières de nous auto-financer, comme avec 
notre Portfolio Project2 que nous produisons 
avec des artistes avec lesquels nous avons déjà 
travaillé et qui nous soutiennent.

Nicolas Bourriaud, un célèbre curateur 
français, illustre la différence entre les 
curateurs et les conservateurs ou autres 
académiciens, en la comparant à celle 
qui peut exister « entre les plongeurs 
et les océanographes »3. Comment vous 
considérez-vous, pour parler plus spéci-
fiquement de votre manière d’envisager 
le curating ? 

Laissons la plongée aux artistes, en fait. 
La fonction et le rôle du curateur n’est pas 
simplement d’explorer ou d’établir de nou-
veaux territoires ; en ce qui nous concerne, 
il est moins question de découverte que de 
pertinence. En tant que curateurs, nous rem-
plissons plusieurs rôles qui contribuent tous 
à la production et au soutien nécessaires à 
l’exposition du travail des artistes. À Dispatch, 
le rôle du curateur implique d’être écrivain, 
assistant de production, porte-parole, comp-
table, conservateur, et nous avons fusionné 
les hiérarchies et la différenciation entre 
ces rôles pour qu’il y ait le moins possible 
d’administration qui pourrait encombrer 

nos communications internes, amis aussi 
avec les artistes et notre public. La question 
serait donc peut-être plutôt : ne serait-il pas 
possible que quelqu’un soit à la fois plongeur 
et océanographe ?

À ce propos, parlons des artistes avec 
lesquels vous travaillez. On retrouve des 
liens entre certains des artistes que vous 
avez récemment exposés, tels que Daniel 
Lefcourt, Erica Baum, Tris Vonna-Michell 
et de manière un peu plus lointaine, José 
Léon Cerillo, qui s’intéressent tous à la 
question du langage… Avez-vous défini 
une ligne qui synthétiserait votre pensée 
curatoriale?

Il n’y a pas de ligne catégorique qui décrirait les 
pratiques des nombreux artistes avec lesquels 
nous collaborons. Effectivement, certains 
d’entre eux s’intéressent particulièrement 
au langage et à ses structures, mais aussi à la 
signification de la forme et des matériaux  à 
la géométrie et à ses conceptions historiques, 
tout autant qu’à une recherche sur l’histoire et 
le récit, et à l’inscription de la politique dans 
le travail des artistes. Il n’y a pas de formule ; 
c’est une ligne continue d’analyse, à la fois 
de l’œuvre contemporaine et des contextes 
et des histoires qui l’imprègnent. Chaque 
exposition peut aussi être vue comme une 
réponse à la précédente ou à la série de pro-
jets qui la précédait dans notre programme. 
Bien que les choses diffèrent, d’un point de 
vue esthétique, entre chaque exposition/
artiste, se dessinent une recherche et un fil 
d’investigation soigneusement réfléchis que 
nous essayons de développer.

1 in New York Magazine, 8 décembre 2008.
2  Édition annuelle et limitée d’un portfolio de multiples 

de plusieurs artistes, par exemple John Trembley, Phi-
lippe Decrauzat, Mika Tajima, Daniel Lefcourt ou Eileen  
Quinlan…

3  « Tate Triennial 2009 », entretien avec Nicolas Bourriaud par 
Tom Morton, Frieze n°120, jan-fév. 2009.

Dispatch, duo de curateurs new-yorkais officiant 
sous ce nom depuis 2007, dynamite les conventions 
du traditionnel non-profit space pour poser les bases 
d’un curateur-manager à la manière des tourneurs 
de groupes de rock. Ni galerie à proprement parler, 
ni artist-run space, ils sont animés par une foi en 
l’énergie du curateur qui les mène à réaliser leurs 
projets du Pôle Nord au Japon en passant par 
l’Europe. On les a vus récemment à la dernière foire 
Artissima de Turin, à la NY Art Book Fair, et ils seront 
prochainement à Liste, la jeune foire bâloise, pour 
présenter les travaux d’Erica Baum, José León Cerrillo, 
Tom Holmes, Justin Matherly et Vicente Razo. 

propos recueillis par Aude Launay

Aude Launay. You introduce yourselves as 
a curatorial creation bureau, bringing out 
your flexible and reactive nature, getting 
into position against the curatorial Estab-
lishment, preoccupied, and I quote you, 
“with institutional self-administration 
and formalized bureaucraties”1. Did some 
special event led you to think it that way, 
or was it first a political position?

Dispatch. The idea for Dispatch to exist as a 
multiple production site and critical locus did 
come out of both our experiences working 
within institutions. Given the diverse skills 
and experience that we both gathered as 
curators and contemporary art producers at 
the Whitney Museum of American Art (Howie 
Chen) and Swiss Institute, NY (Gabrielle 
Giattino), we created Dispatch from the 
hypothesis that a smaller, more concise 
structure would lead to more autonomy and 
efficiency.  We are trying to respond to a field 
of institutional curating that has become in 
a way overly-formalized and bureaucratic 
in New York City—this includes large-scale 
museums and small non-profits that used 
to be more agile in their programming.  The 
model we are trying to intimate hinges on 
flexibility and rigor.   

And does it come true? I mean, as your 
name describes it well, you specially 
try to make up shows outside of your 
Dispatch-base, you make shows abroad, 
in Europe,  etc.  So, you both are, in a way, 
pure curators, as your main concern is 
the making of shows, but in some other 
way, you have everything technical or 
financial to mind; do you come through 
easily in these days?

Yes, we try to maximize curatorial activity at 
Dispatch or at least amplify that which we 
find most interesting: to work closely with 
artists, engage in critical dialogue with others, 
and realize projects in an urgent manner.  

Like all organizations and businesses, we 
are of course concerned and constrained by 
financial and physical factors especially in 
this current economic climate.  Much of it 
is balancing a active curatorial practice and 
sustainable funding solutions so that we 
can continue with Dispatch as a project.  We 
try to come up with new ways such as our 
ongoing editioned Portfolio Projects2 that 
we produce with artists we have worked with 
and support our space.

Nicolas Bourriaud, a famous French 
curator, illustrates the difference between 
curators and academics saying that it’s 
the same “difference between deep-
sea divers and oceanographers”3; how 
do you consider yourselves, to look 
more precisely as the way you think the 
curtaorship?  

Let’s leave it to the artists to do the deep sea 
diving, actually.  The role and the function of 
the curator is not just to “explore” or chart 
of new territory as far as I’m concerned, it’s 
less about discovery and more about applica-
tion.  As curators we fill many roles which all 
contribute to the production and support for 
the exhibition of artists’ work.  At Dispatch 
the curators’ roles include writer, production 
assistant, spokesperson, bookkeeper, prepara-
tor, and we have collapsed the hierarchies 
and differentiation between these roles so 
that there is minimal administration which 
may congest our communication with each 
other, the artists with whom we work, and 
our audience.Perhaps the question should be: 
Would it be not possible for one to be both a 
deep-sea diver and an oceanographer?

In this connection, let’s talk about the 
artists you work with. We can detect a 
link between some of the artists you 
showed recently, such as Daniel Lefcourt, 
Erica Baum, Tris Vonna-Michell and a 
little further José Leon Cerillo, who are 

all interested in the language issues… 
But is there a thoughtful line that could 
define your aims in your curatorial 
activities?

There is no categorical line to describe the 
practices of the many artists we work with. Yes, 
some of the artists are interested in language 
and its structures, but also the significance 
of form and material... of geometry and the 
historical approaches to it, as well as inquiry 
into history and narrative and the inscription 
of politics in artist practices. There is no 
formula; it is a constant line of analysis, of 
both contemporary work and the contexts 
and histories that inform it.  Each show can 
also be seen as a response to the previous 
exhibition or series of projects that preceded 
it in our program. Though aesthetically things 
may differ with each exhibition/artist, there 
is a considered inquiry and investigatory 
thread we are trying to develop.

1  in New York Magazine, 8 décembre 2008.
2  Yearly limited edition of a portfolio of various artists, such 

as John Trembley, Philippe Decrauzat, Mika Tajima, Daniel 
Lefcourt or Eileen Quinlan…

3  “Tate Triennial 2009”, interview with Nicolas Bourriaud by 
Tom Morton, Frieze, issue 120, jan-feb 2009.

New York curator duo Dispatch has been exploding 
the conventions of the traditional non-profit art space 
since 2007, laying the foundations for a new breed of 
curator: that of the curator-manager, in the vein of 
the rock n’ roll booking agent. With neither a gallery 
to speak of, nor an artist-run space, they are animated 
by a faith in pure energy, one that has led them 
everywhere from the North Pole to Japan and Europe. 
They recently appeared at last year’s Artissima fair in 
Turin and at the NY Art Book Fair and they will travel 
to Liste, the new art fair in Basel, to present works 
by Erica Baum, José León Cerillo, Tom Holmes, Justin 
Matherly, and Vicente Razo.

interview by Aude Launay
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Sur
le curatiNg

Le travail du curateur1 consiste en un placement des œuvres 
dans l’espace d’exposition. C’est d’ailleurs ce qui différencie le 
curateur de l’artiste, l’artiste ayant le privilège d’exposer des 
objets qui n’ont pas encore été élevés au rang d’œuvre d’art. 
Dans ce cas, ils gagnent précisément ce statut en étant placés 
dans l’espace d’exposition. Duchamp, en exposant l’urinoir, n’est 
pas un curateur mais un artiste, parce que c’est à la suite de sa 
décision de présenter un urinoir dans le cadre d’une exposition, 
que cet urinoir est devenu une œuvre d’art. Cette chance est 
déniée au curateur. Il peut évidemment exposer un urinoir, 
mais seulement s’il s’agit de celui de Duchamp – c’est-à-dire, 
un urinoir qui a déjà acquis le statut d’œuvre d’art. Le curateur 
peut aisément exposer un urinoir non signé, qui n’aurait pas le 
statut d’œuvre, mais il sera alors seulement considéré comme 
un exemple d’une certaine époque du design européen, servant à 
contextualiser les œuvres exposées, ou remplissant quelque autre 
fonction secondaire. En aucun cas cet urinoir n’obtiendra le statut 
d’œuvre d’art – et à la fin de l’exposition, il ne rentrera pas au 
musée, mais d’où il venait. Le curateur peut exposer, mais il n’a 
pas le pouvoir magique de changer en art ce qui n’en est pas par 
le simple fait de l’exposer. Cette capacité, selon les conventions 
culturelles actuelles, appartient à l’artiste, et à lui seul.

Il n’en a pas toujours été ainsi. À l’origine, l’art devenait de 
l’art sur décision des commissaires, et non pas des artistes. Les 
premiers musées d’art sont apparus au tournant du XIXesiècle, 
et se sont établis au cours de ce même siècle, à la suite des 
révolutions, guerres, conquêtes impériales et pillages des cultures 
non-européennes. Toutes sortes de « beaux » objets fonctionnels 
– auparavant utilisés pour divers rituels religieux, décorer les 
demeures de ceux qui étaient au pouvoir ou manifester la richesse 
privée – furent accumulés et exposés comme œuvres d’art – c’est-
à-dire, comme des objets de contemplation pure, autonomes 
et défonctionnalisés. Les conservateurs qui administraient ces 
musées ont « créé » de l’art par des actes iconoclastes dirigés 
contre les icônes traditionnelles de la religion ou du pouvoir, 
en réduisant ces icônes à de simples œuvres d’art. L’art était 
initialement « juste » de l’art. Sa perception comme telle se situe 

dans la tradition des Lumières qui considéraient toutes les icônes 
religieuses comme « des objets profanes sécularisés » – et l’art 
seulement comme de beaux objets, comme de simples œuvres 
d’art. La question est alors de savoir pourquoi les commissaires 
ont-ils perdu le pouvoir de créer de l’art par son exposition, et 
pourquoi ce pouvoir est-il passé aux artistes ?

La réponse est évidente : en exposant un urinoir, Duchamp 
ne dévalue pas une icône sacrée, comme avait pu le faire le 
conservateur de musée ; il promeut un objet produit en masse 
au rang d’œuvre d’art. De cette manière, le rôle de l’exposition 
dans l’économie symbolique a changé. Les objets sacrés furent 
jadis dévalués pour produire de l’art, aujourd’hui, au contraire, 
les objets profanes sont valorisés pour devenir de l’art. Ce qui 
était au départ un iconoclasme s’est changé en iconophilie. Mais 
ce déplacement dans l’économie symbolique avait déjà été amorcé 
par les commissaires et critiques du XIXe siècle.

Toute exposition raconte une histoire, en dirigeant le 
spectateur à travers elle selon un ordre particulier ; l’espace 
d’exposition est toujours un espace narratif. Le traditionnel 
musée d’art racontait l’histoire de l’émergence de l’art et de sa 
victoire ultérieure. Les œuvres individuelles chroniquaient cette 
histoire – et ce faisant, elles ont perdu leur ancienne signification 
représentative ou religieuse et ont gagné un nouveau sens. Dès 
lors que le musée est apparu comme le nouveau lieu de culte, les 
artistes ont commencé à travailler spécifiquement pour lui : les 
objets historiquement signifiants n’avaient plus besoin d’être 
dévalués pour servir d’art. À leur place, des objets profanes, 
tout neufs, s’inscrivaient comme des œuvres d’art parce qu’ils 
auraient incarné une valeur artistique. Ces objets n’avaient pas 
de préhistoire ; ils n’avaient jamais été légitimés par le pouvoir ou 
la religion. Tout au plus pouvaient-ils être considérés comme des 
signes d’une « vie simple, quotidienne » d’une valeur indéterminée. 
Ainsi leur inscription dans l’histoire de l’art signifiait pour ces 
objets une valorisation, et non une dévaluation. Et les musées, 
de lieux d’un iconoclasme inspiré des Lumières, devinrent des 
lieux d’iconophilie romantique. Exposer un objet comme de l’art 
ne signifiait dès lors plus sa profanation, mais sa consécration. 
Duchamp a simplement mené cette tendance à son paroxysme 
lorsqu’il dévoila le mécanisme iconophile de glorification de 
simples choses par l’appellation d’œuvre d’art.

BoriS groyS
Traduit de l’anglais par Aude Launay

1  Toutes les occurrences du terme « curator » n’ont pas été traduites par le même mot, 
mais, alternativement, par « curateur », « commissaire » ou « conservateur », 

 pour essayer d’en rendre au mieux toute la richesse de sens. (Ndt)

er
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Le roman d’Orhan Pamuk, Mon Nom est Rouge, figure un groupe 
d’artistes qui cherchent une place pour l’art au sein d’une culture 
iconoclaste, pour être précis, celle de la Turquie islamique du XVIe 
siècle. Les artistes sont des illustrateurs auxquels les hommes 
au pouvoir commandent des miniatures exquises pour orner 
leurs livres; ces livres rejoignent ensuite des collections privées 
ou gouvernementales. Non seulement ces artistes sont de plus 
en plus persécutés par les islamistes radicaux (iconoclastes) 
qui cherchent à bannir toutes les images, mais ils sont aussi en 
compétition avec les peintres occidentaux de la Renaissance, 
principalement vénitiens, qui affirment ouvertement leur 
iconophilie. Néanmoins, les héros du roman ne peuvent partager 
cette iconophilie, parce qu’ils ne croient pas en l’autonomie des 
images. Ils cherchent alors une manière d’adopter une position 
iconoclaste honnête et cohérente, sans abandonner le terrain de 
l’art. Un sultan turc, dont la théorie sur l’art pourrait réellement 
être de bon conseil pour la pratique curatoriale contemporaine, 
leur montre la voie : 

« Si je cherche à me figurer une image qui ne soit pas l’illustration 
d’une histoire, je me rends compte qu’elle sera, finalement, une sorte 
d’idole. Car puisqu’il n’y aura pas de légende – dont le propre est de 
ne pas être crue –, nous croirons à la vérité de l’image, de la chose 
représentée. C’est un peu comme ce culte des idoles de la Kaaba, avant 
qu’elles ne soient brisées par le Prophète. (…) Si à l’instar des Infidèles, 
nous cédions à cette croyance – bien étonnante – que saint Jésus est 
en même temps Dieu lui-même, (…) j’accepterais qu’on affiche au 
mur une représentation humaine. Tu comprends certainement que 
toute image affichée, n’est-ce-pas, nous finissions, sans même en avoir 
conscience, par l’adorer ? » 5

On trouvait aussi bien sûr des courants et des tendances 
iconoclastes forts dans l’Occident chrétien – l’art moderne du XXe 
siècle en particulier. En effet, une grande partie de l’art moderne 
a été créée au travers de l’iconoclasme. À vrai dire, l’avant-garde a 
organisé un martyr de l’image, qui a remplacé l’image chrétienne 
du martyr. L’avant-garde a fait subir à la peinture traditionnelle 
toutes sortes de tortures, qui rappellent avant tout les tortures 
infligées aux saints que l’on peut voir dans la peinture médiévale. 
Ainsi l’image est –symboliquement et littéralement– sciée, 
découpée, fragmentée, trouée, percée, traînée dans la pous-
sière, et laissée à la merci du ridicule. Le fait que l’avant-garde 
historique employait constamment le langage de l’iconoclasme 
n’est donc pas une coïncidence : ces artistes parlent de démolir 
les traditions, de rompre avec les conventions, de détruire leur 
héritage artistique, et d’annihiler les valeurs anciennes. Le geste 
iconoclaste est institué ici comme méthode artistique, moins 
pour l’annihilation des anciennes icônes que pour la production 
de nouvelles images – ou, si vous préférez, de nouvelles icônes 
et de nouvelles idoles. Notre imagination iconographique, qui a 
longtemps été affûtée par la tradition chrétienne, n’hésite pas 
à reconnaître la victoire dans une image de défaite comme celle 
du Christ en croix. En fait, la défaite est ici une victoire depuis le 
début. L’art moderne a considérablement bénéficié de l’adoption 
de l’iconoclasme comme mode de production.

Effectivement, au cours de l’ère moderniste, chaque fois 
qu’une image iconoclaste était produite, accrochée, ou présentée 
dans un lieu d’exposition, elle devenait une idole. La raison en 
est claire : l’art moderne s’est particulièrement bien battu contre 
l’usage illustratif de l’image et sa fonction narrative. Le résultat 
du combat illustre la prémonition du sultan. L’art moderne 

voulait purifier l’image de tout ce qui lui était extérieur, la rendre 
autonome et auto-suffisante – mais ce faisant, il n’affirma que 
l’iconophilie dominante. L’iconoclasme s’est alors retrouvé 
subordonné à l’iconophilie : le martyr symbolique de l’image n’a 
fait que renforcer notre croyance en elle.

La stratégie iconoclaste proposée par le sultan, – retransformer 
l’image en une illustration – plus subtile, est en effet plus efficace. 
Nous savons depuis Magritte que lorsque nous regardons une 
image de pipe, nous ne regardons donc pas une pipe réelle, mais 
une représentation de pipe. La pipe en tant que telle n’est pas 
là, elle n’est pas présente ; au lieu de cela, elle est décrite comme 
étant absente. Bien que nous sachions cela, nous avons toujours 
tendance à croire que lorsque nous regardons une œuvre, nous nous 
confrontons directement et instantanément à l’art. Nous voyons 
les œuvres comme incarnant l’art. La célèbre distinction entre 
art et non-art est généralement comprise comme une distinction 
entre des objets habités et animés par l’art et ceux dont l’art est 
absent. C’est ainsi que les œuvres d’art deviennent des idoles 
de l’art, ce qui signifie, par analogie avec les images religieuses, 
qu’on les croit aussi habitées ou animées par des dieux.

D’un autre côté, pratiquer l’athéisme artistique signifierait 
une compréhension des œuvres non comme des incarnations, 
mais comme de simples documents, des illustrations ou des 
signifiants de l’art. Même si elles se réfèrent à l’art, elles ne sont 
néanmoins pas elles-mêmes de l’art. Dans une certaine mesure, 
cette stratégie fut celle de nombreux artistes à partir des années 
1960. Les projets artistiques, performances, et actions ont été 
régulièrement documentés, et au moyen de cette documentation, 
furent représentés dans des expositions et des musées. Une 
telle documentation, cependant, réfère à l’art sans en être pour 
autant. Ce type de documentation est souvent présenté dans le 
cadre d’une installation dans le but de témoigner d’un certain 
projet ou d’une action. Des peintures, objets d’art, photographies 
ou vidéos exécutés traditionnellement peuvent aussi être mis 
en œuvre dans le cadre de telles installations. Dans ce cas, de 
l’aveu général, les œuvres perdent leur statut d’œuvres d’art 
précédemment acquis. Elles deviennnent à la place des documents, 
des illustrations de l’histoire que raconte l’installation. L’on 
pourrait dire que le public de l’art aujourd’hui rencontre de plus 
en plus de documentation, qui informe sur l’œuvre elle-même, 
qu’il s’agisse d’un projet ou d’une action, mais qui ne fait que 
confirmer l’absence de l’œuvre.

Mais même si l’illustrativité et la narrativité ont finalement 
trouvé leur place dans le monde de l’art, cette entrée ne signifie 
absolument pas le triomphe automatique d’un athéisme artistique. 
Même si l’artiste perd la foi, il ou elle ne perd pas de ce fait son 
pouvoir magique de transformer de simples choses en art, tout 
comme la perte de foi d’un prêtre catholique n’affecte pas les rituels 
qu’il exécute. Entre-temps, l’installation elle-même a été sacrée 
comme art : l’installation a été acceptée comme forme d’art et 
s’attribue de plus en plus un rôle majeur dans l’art contemporain. 
Alors même si les images et les objets individuels perdent leur 
statut autonome, l’installation, dans son ensemble, en acquiert un. 
Lorsque Marcel Broodthaers présenta son Musée d’Art Moderne, 
Département des Aigles, à la Kunsthalle de Düsseldorf en 1973, il 
apposa l’étiquette « Ceci n’est pas une œuvre d’art » près de chaque 
objet présenté dans l’installation. L’installation entière est pourtant 
légitimement considérée comme une œuvre d’art.

C’est ici que la figure du curateur indépendant, de plus en 
plus centrale dans l’art contemporain, entre en jeu. Au fond, le 
curateur indépendant fait exactement tout ce que fait l’artiste. 

Avec le temps, les artistes modernes se sont mis à affirmer 
la totale autonomie de l’art – et pas seulement par rapport 
à sa préhistoire sacrée, mais aussi par rapport à l’histoire de 
l’art – parce que toute insertion d’une image dans une histoire, 
toute appropriation qui en est faite pour l’illustration d’un récit 
particulier, est iconoclaste, même si l’histoire est celle d’un triomphe 
de cette image, sa transfiguration, ou sa glorification. Selon la 
tradition de l’art moderne, une image doit parler pour elle-même ; 
elle doit immédiatement convaincre le spectateur, contemplateur 
silencieux, de sa valeur propre. Les conditions dans lesquelles 
l’œuvre est exposée devraient être réduites à des murs blancs et 
un bon éclairage. Les discours théoriques et littéraires sont une 
distraction, et doivent cesser. Même les discours partisans et les 
display favorables furent considérés comme distordant le message 
de l’œuvre elle-même. Il en résulte que, même après Duchamp, 
l’acte d’exposer quelque objet que ce soit comme œuvre d’art est 
resté ambivalent, c’est-à-dire, pour partie iconophile, et pour 
partie iconoclaste.

Le curateur ne peut que placer, contextualiser et mettre en 
récit les œuvres – ce qui mène nécessairement à leur relativisation. 
Ainsi, les artistes modernes commencèrent à condamner les 
commissaires, parce que la figure du commissaire était perçue 
comme l’incarnation du côté sombre, dangereux et iconoclaste de 
la pratique de l’exposition, comme le doppelgänger destructeur 
de l’artiste qui crée de l’art en l’exposant : les musées étaient 
régulièrement comparés à des tombeaux, et les conservateurs à des 
fossoyeurs. Par ces insultes (déguisées en critique institutionnelle) 
les artistes gagnèrent le grand public à leur cause, parce que le 
grand public ne connaissait rien de l’histoire de l’art ; il ne voulait 
même pas l’entendre. Le public voulait être confronté directement 
aux œuvres individuelles et exposé à leur impact sans médiation. 
Le grand public croit fermement en une signification autonome 
de l’œuvre individuelle, qui est supposée se manifester sous ses 
yeux. Chacune des médiations du curateur est suspecte : il est 
perçu comme celui qui s’interpose entre le spectateur et l’œuvre, 
manipulant insidieusement la perception du spectateur avec 
l’intention de priver le public de son autonomie. C’est pourquoi, 
pour le grand public, le marché de l’art est plus agréable que 
n’importe quel musée. Les œuvres qui circulent sur le marché 
sont individualisées, décontextualisées, « incuratées » – elles ont 
donc la possibilité apparemment pure et simple de démontrer 
leur valeur inhérente. En conséquence, le marché de l’art est 
un exemple extrême de ce que Marx nommait fétichisme de la 
marchandise, signifiant une croyance en la valeur inhérente d’un 
objet, en la valeur comme étant l’une de ses qualités intrinsèques. 
Débuta alors une période de dégradation et de détresse pour les 
commissaires – l’époque de l’art moderne. Les commissaires ont 
remarquablement bien géré leur misère, bien qu’en réussissant 
à l’intérioriser. 

Encore aujourd’hui, nous entendons de nombreux curateurs 
dire qu’ils œuvrent à un seul objectif, celui de faire apparaître les 
œuvres sous le jour le plus favorable. Ou pour le dire autrement, 
le meilleur curating est le degré zéro du curating, un non-curating. 
De ce point de vue, la solution semble être de laisser l’œuvre seule, 
permettant ainsi au spectateur de s’y confronter directement. 
Cependant, même le plus renommé des white cubes n’y suffirait pas. 
Il est souvent recommandé au spectateur de s’abstraire totalement 
de l’environnement spatial de l’œuvre, et de plonger dans une 
contemplation détachée du monde et de soi. C’est seulement sous 

ces conditions – c’est-à-dire, par-delà toute forme de curating – que la 
rencontre avec une œuvre peut être considérée comme authentique 
et parfaitement réussie. Qu’une telle contemplation ne puisse être 
menée à bien sans que l’œuvre soit exposée, cependant, reste un 
fait indiscutable. Giorgio Agamben écrivait que « l’image est un être, 
et l’apparence, comme la visibilité font partie de son essence ». 2 Mais 
cette définition de l’essence de l’œuvre ne suffit pas à garantir la 
visibilité d’une œuvre concrète. Une œuvre d’art ne peut, de fait, 
se présenter en vertu de sa propre définition et forcer le spectateur 
à la contemplation; elle manquerait de la vitalité, de l’énergie et de 
la santé nécessaires. Les œuvres semblent être intrinsèquement 
malades et sans défense – le spectateur doit être mené à l’œuvre, 
à la manière dont les infirmières peuvent amener un visiteur voir 
un patient alité. Il n’y a donc aucune coïncidence dans la relation 
entre les mots « conservateur » et « soin »3. La conservation, c’est 
le soin. Le procédé de curating soigne l’impuissance des images, 
leur incapacité à se présenter par elles-mêmes. L’œuvre nécessite 
une aide extérieure, elle a besoin d’une exposition et d’un curateur 
pour être visible. Le remède qui fait apparaître en forme l’image 
malade – fait littéralement apparaître l’image, et cela sous son 
meilleur jour – c’est l’exposition. À cet égard, depuis que l’iconophilie 
dépend de l’apparence de l’image – qui doit être forte et saine –, 
la pratique curatoriale est, jusqu’à un certain point, au service de 
l’iconophilie. 

Mais en même temps, la pratique curatoriale mine l’iconophilie, 
car son artifice médical ne peut être entièrement dissimulé aux yeux 
du spectateur. À cet égard, le curating reste inintentionnellement 
iconoclaste même s’il est programmatiquement iconophile. En effet, 
le curating agit comme un supplément ou un « pharmakon » (au 
sens derridien)4, en ce qu’il guérit l’image autant qu’il la met à mal. 
Tout comme l’art en général, le curating ne peut éviter d’être à la 
fois iconophile et iconoclaste. Toutefois, cette affirmation soulève 
une question : quelle est la bonne pratique curatoriale ? Puisque 
la pratique curatoriale ne peut jamais être totalement dissimulée, 
son objectif principal doit être de se représenter elle-même, en se 
rendant explicitement visible. La volonté de représentation est 
en fait ce qui constitue et mène l’art. Comme elle advient dans le 
contexte de l’art, la pratique curatoriale ne peut éluder la logique 
de la représentation.

La représentation du curating exige une mobilisation simultanée 
de son potentiel iconoclaste. L’iconoclasme contemporain peut, 
et devrait, évidemment s’appliquer avant tout à l’art lui-même, et 
non aux icônes religieuses. En plaçant les œuvres dans un cadre 
réglementé, dans un contexte d’autres objets soigneusement 
sélectionnés, et par-dessus tout en les impliquant dans un récit 
spécifique, le curateur agit en iconoclaste. Si ce geste est rendu 
suffisamment explicite, le curating retourne à ses débuts séculiers, 
résistant à la transformation de l’art en religion de l’art, et devient 
ainsi une expression de l’athéisme de l’art. La fétichisation de l’art 
a lieu hors du musée, c’est-à-dire hors de la zone dans laquelle 
le conservateur a traditionnellement exercé son autorité. Les 
œuvres deviennent des icônes, non par le fait de leur exposition 
dans un musée, mais par leur circulation sur le marché de l’art 
et dans les grands médias. Dans ces circonstances, le curating 
d’une œuvre signifie son retour dans l’histoire, la transformation 
de l’œuvre autonome en une illustration – une illustration dont 
la valeur n’est pas intrinsèque, mais extrinsèque, ajoutée par un 
récit historique. 

2  Giorgio Agamben, Profanierungen, Frankfurt, Suhrkamp, 2005, p. 53. Profanations, 
Payot & Rivages, 2005, traduction française Martin Rueff (Ndt).

3  Le texte original parle de « relation étymologique », qui ne peut être rendue 
 véritablement en français. Voici le texte anglais: “It is in fact no coincidence that the 

word ‘curator’ is etimologically related to ‘cure’. Curating is curing.” (Ndt)

4  Jacques Derrida, La Dissémination, Paris, Seuil, 1972, p. 108.
5  Orhan Pamuk, Mon Nom est Rouge, Paris, Gallimard Folio, traduit du turc par Gilles 

Authier, pp. 204-205.
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Le curateur indépendant voyage de par le monde et organise 
des expositions comparables à des installations artistiques – 
comparables en ce qu’elles résultent de projets, de décisions et 
d’actions curatoriaux individuels. Les œuvres présentées dans ces 
expositions/installations se chargent du rôle de documentation 
du projet curatorial. Mais de tels projets curatoriaux ne sont en 
aucun cas iconophiles ; ils ne cherchent pas à glorifier la valeur 
autonome de l’image. 

Utopia Station est un bon exemple – curatée par Molly Nesbit, 
Hans-Ulrich Obrist et Rirkrit Tiravanija, cette exposition fut 
présentée lors de la cinquantième Biennale de Venise en 2003. 
Les débats critiques et publics autour du projet avaient insisté 
sur les questions de savoir si le concept d’utopie était toujours 
pertinent, si ce qui avait été avancé comme vision utopique par 
les curateurs pouvait réellement être considéré comme tel ; et 
ainsi de suite. Pourtant, le fait qu’un projet curatorial clairement 
iconoclaste puisse être présenté dans l’une des plus anciennes 
expositions internationales me semble bien plus important que 
les considérations précédantes. Il était iconoclaste parce qu’il 
employait les œuvres comme illustrations, comme documents 
de cette recherche d’une utopie sociale, sans accentuer leur 
valeur autonome. Il souscrivait à l’approche iconoclaste radicale 
de l’avant-garde russe classique, qui considérait que l’art devait 
être la documentation de la recherche d’un « nouvel homme » 
et d’une « nouvelle vie ». Le plus important dans tout cela, est 
de rappeler qu’Utopia Station était un projet curatorial, et non 
artistique. Ce qui signifie que le geste iconoclaste ne pouvait être 
accompagné – et donc invalidé – par l’attribution d’une valeur 
artistique. Néanmoins, on peut toujours présumer que dans ce 
cas le concept d’utopie a été employé abusivement, parce qu’il a 
été esthétisé et situé dans un contexte artistique élitiste. Et l’on 
peut également dire que l’art a aussi été utilisé abusivement : il a 
servi d’illustration à la vision de l’utopie qu’avaient les curateurs. 
Donc dans les deux cas le spectateur doit se confronter à un 
abus – qu’il s’agisse d’un abus de l’art ou par l’art. Ici, l’abus est 
juste un autre nom de l’iconoclasme. 

Le curateur indépendant est un artiste radicalement sécu-
larisé. Il est artiste parce qu’il fait tout ce que les artistes font. 
Mais il est un artiste qui a perdu son aura, qui ne dispose plus 
de pouvoirs magiques, qui ne peut plus doter les objets d’un 
statut artistique. Il n’utilise pas les objets – y compris les objets 
d’art–pour le bien de l’art, mais plutôt pour en abuser, pour les 
rendre profanes. Mais c’est précisément ce qui rend la figure 
du curateur indépendant si attirante et si essentielle à l’art 
d’aujourd’hui. Le curateur contemporain est l’héritier évident 
de l’artiste moderne, bien qu’il ne souffre pas des anomalies 
magiques de ses prédecesseurs. Il est artiste, mais il est athée et 
complètement « normal ». Le curateur est un agent de la profanation 
de l’art, de sa sécularisation, de son abus. L’on peut évidemment 
dire que le curateur indépendant, tout comme le conservateur 
de musée avant lui, ne peut pas ne pas dépendre du marché de 
l’art – il lui creuse même son lit. La valeur d’une œuvre augmente 
quand elle est présentée dans un musée, ou par ses fréquentes 
apparitions dans diverses expositions temporaires organisées par 
des curateurs indépendants – ainsi, comme toujours, l’iconophilie 
dominante prévaut. Cette iconophilie peut être maintenue pour 
être comprise et reconnue – ou non.

La valeur sur le marché d’une œuvre ne correspond pas 
exactement à ses valeurs narrative ou historique. La traditionnelle 
« valeur musée » d’une œuvre n’est jamais la même que sa valeur 
sur le marché. Une œuvre peut plaire, impressionner, exciter un 
désir de possession – tout cela sans présenter un quelconque 

intérêt historique, et, donc, sans rapport avec le récit muséal. 
Et inversement : de nombreuses œuvres peuvent sembler 
incompréhensibles, ennuyeuses et déprimantes aux yeux du 
grand public mais trouvent place dans un musée, parce qu’elles 
sont « historiquement nouvelles » ou tout au moins pertinentes 
pour une période donnée, et peuvent ainsi être chargées d’ 
illustrer un certain type d’histoire de l’art. L’opinion largement 
répandue qu’une œuvre dans un musée est comme « morte” peut 
être comprise comme signifiant qu’elle perd là son statut d’idole; 
les idoles païennes étaient vénérées parce que « vivantes ». Le 
geste iconoclaste du musée consiste précisément à transformer 
des idoles « vivantes » en illustrations « mortes » de l’histoire 
de l’art. On peut donc dire que le traditionnel conservateur de 
musée a toujours soumis les images aux mêmes abus que le 
curateur indépendant. D’une part, les images dans le musée 
sont esthétisées et transformées en art ; d’autre part, elles sont 
dévalorisées en illustrations de l’histoire de l’art et de ce fait, 
dépossédées de leur statut artistique.

Ce double abus des images, ce geste iconolaste redoublé, 
est rendu explicite depuis peu, parce qu’au lieu de raconter 
les canons de l’histoire de l’art, les curateurs indépendants 
commencent à se raconter l’un l’autre leurs propres histoires 
contradictoires. De plus, ces histoires sont racontées au moyen 
d’expositions temporaires (qui comportent leurs propres limites 
temporelles), et rapportées par une documentation incomplète 
et souvent incompréhensible. Le catalogue d’exposition d’un 
projet curatorial qui présente déjà un double abus ne peut qu’en 
produire un nouveau. Néanmoins, les œuvres ne deviennent 
visibles que grâce à ces multiples abus. Les images n’accèdent pas 
à la clairière de l’Etre toutes seules, où leur apparence originale 
est alors traînée dans la boue par le « business de l’art », ainsi 
que le décrit Heidegger dans De L’Origine de l’œuvre d’art. C’est 
précisément cet abus qui les rend visibles.

 Boris Groys
« On the Curatorship »
in Art Power, Cambridge, The MIT Press, 2008.
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 “The line between art and life should be kept 
as fluid, and perhaps indistinct, as possible.”1 
This statement, pronounced by Allan Kaprow in 
1965, resonates with what has become a very 
well known feminist slogan from the same era: 
“The personal is political”2—attributed to Carol 
Hanisch in 1969—which incited an extension 
of the feminist struggle into every precinct of 
life, from the social body to the intimate one. 
From the perspective of the conceptual and 
politically engaged artists of the time, one of 
the consequences of erasing the boundaries 
between art and non-art—as with those 
between the personal and the political—is 
that art becomes a domain inseparable from 
the personal and the political. Today, still, art 
is permeable by the state of society and does 
not limit itself to the role of a symbolic mirror. 
This proposition on the confusion of art and 
life orients the introduction to an application 
of the feminist debate to art and paves the way 
for the more developed conception of cultural 
studies—so long ignored by the French “art 
world,” but responsible for a few notable intru-
sions3. This discipline, which refuses to detach 
artistic problems from social and cultural ones, 
examines a work’s context alongside its author, 
and applies itself to a critique of works, actors, 
and institutions. Cultural studies opposes 
itself to a conception of art of universal scope, 
one that sublimates creation and freezes it in 
essentialist terms. It denounces the latter view’s 
ignorance, be it naive or feigned, in regards to 
this so-called universal scope, which ultimately 
reaffirms the canons of what Christine Delphy 
has tagged the “famous masculine-neutral,”4 
transforming its uniformizing and (not so) 
asexual idealism into a sort of cache-sexe for 
questions of gender.
Since 1972, when Anne Oakley differenti-
ated sex (biological) from gender (culturally 
constructed), these terms—like their relations—
have been subject to continual reevaluation; 
nevertheless, this distinction has contributed 
greatly to deconstructing the differences 
between the sexes, designating them as socially 
constructed—or variable and contextual, as 
opposed to natural and immutable. Today, it 
structures the politics of the European Com-
mission’s equal opportunity policies, where the 
notion of “gender mainstreaming”5—or the 
integration of feminine analyses into general 
politics—has gained new currency. In this 
contemporary landscape, we can ask ourselves 
whether the concept of gender mainstreaming 

might be extended to the artistic institution 
as a kind of political guardrail.

NuMbers taLK (to us)
We saw it just a little while ago with La Force 
de l’art 026; despite its generous and legitimate 
ambition “to present, in all its richness and 
diversity, a engaged panorama of artistic 
creation in France, free from distinctions of 
generation, gender, or nationality,”7 the French 
Triennial’s female-to-male ratio left a lot to be 
desired. According to the authors of the text “La 
Faiblesse de l’art”8, only 7 out of 42 artists, or 
16% percent of the participants, were female, 
reminding us that women are still all too often 
confined to an underrepresented minority. But 
this exhibition, which trumpets its objective to 
offer a representative sampling of the French 
art world, fulfills at least part of its aim. For the 
exhibition is indeed representative, but of an 
exemplary lack of thought on the part of the 
curators who—embarrassing coincidence—
happen to be male and who seem, in their 
happy fraternity, to have agreed unanimously 
on the number of women included and to have 
forgotten to direct their attention to society’s 
less visible inroads of creation. For it is not in 
the realm of the female artists and the “force” of 
their work that the shoe rubs, but the attention 
that actors in the art world in general pay to 
these questions, often too quickly relegated 
to the rank of brute statistics, which have 
nothing artistic about them at all. 

We might also legitimately question the degree 
to which these actors, male and female alike, 
are truly invested in the question of diversity—
attention and militancy, after all, are worlds 
apart. But in this regard, resistance arises 
from both sides of the sexual barrier, as we can 
see from the entirely female cast of authors 
responsible for the aforementioned text, 
to whom I responded with my own catchy 
motto: “100% with us!” But who is this “We, 
the women” who presupposes this text? Does 
it designate a “They, the men?” Meanwhile, 
neither the female curators nor the women in 
command of institutions, even at the Ministry of 
Culture, have ever demonstrated much altruism 
towards their peers; it will certainly be a long 
time coming before they adopt any spirit of 
female solidarity. So even if we have observed 
a certain feminization of the executive board 
of the French cultural institution in recent 
years—38 female directors, out of 98 institu-

tions (art centers, Fracs, and contemporary 
art museums alike9), it is time to dissociate 
women and feminism. At the same time, 39% 
of women at the head of artistic institutions is 
a record high in comparison with the effects 
of equal opportunity movements in politics; 
despite the laws of 2000 and 2007, women 
represent only a marginal fraction of the 
French administration: 12% of the National 
Assembly in 2002, and barely 20% following 
the legislation of June 200710.

“aNd 100% shes?” aNd 100% hes? aNd 100% 
theM? or Not?
To remain with the question of statistics for a 
moment, “La Faiblesse de l’art” uses numbers 
as a useful shortcut between two, almost 
contemporaneous institutional exhibitions, 
pointing to a wide discrepancy in their number 
of female artists: whereas La Force de l’art 02 
is only %16 female, elles@centrepompidou11 is 
a whopping 100%! Here, the text’s numerical 
argument revives one of the key features of the 
latter exhibition’s publicity campaign: “At the 
Centre Pompidou, women represent 17.7% of 
the artists in the museum’s collection.” “This 
new presentation of the collection is devoted 
to them 100%.”

Following Dionysiac,12 which was 100% male, was 
this exhibition featuring “the female artists in 
the Centre Pompidou’s collection” simply trying 
to turn back the dial to zero? But Dionysiac was 
exemplary, not so much for its numbers (13 
artists, 13 men: pretty reasonable) but because 
of its pointedly masculine theme. With all male 
exhibition, Christine Macel, who subsequently 
confirmed her design in a famous interview 
with Jean-Marc Bustamante,13 attempted 
to associate ejaculatory power with creative 
force, “naturally” excluding women from this 
domain! This masculine dimension was therefore 
not a “lack of thought”, but the foundation 
of the curatorial project itself, set from the 
perspective of the masculine imaginary, “a 
state of mind, a sensibility shared by the artists 
presented.” Let us not forget Africa Remix14 
while we’re at it, “the first large exhibition of 
contemporary African art”, which counted 100% 
African artists or artists of African origin. The 
nuance of elles@pompidou lies in its nature as 
an inspection of the premises: the resurrection 
of that part of the museum’s collection “with 
elles alone”, to quote Camille Morineau, who 
explains the exhibition in terms of a “question 

« La ligne entre l’art et la vie devrait être aussi 
fluide et peut-être même aussi vague que possible »1 
Ce statement d’Allan Kaprow de 1965 résonne 
avec ce qui est devenu un slogan féministe 
bien connu de la même époque : « Le personnel 
est politique »2 – attribué à Carol Hanisch en 
1969 – et qui incitait à étendre le domaine 
de la lutte féministe à toutes les échelles de 
la vie, du corps social au corps intime. Dans 
la perspective d’artistes conceptuel(le)s et 
de militant(e)s de ces années, une des consé-
quences de l’effacement des frontières entre 
art et non-art, comme entre le personnel et le 
politique, est que l’art n’est un domaine séparé 
ni du personnel, ni du politique. Aujourd’hui 
encore, l’art est perméable à l’état d’une 
société et ne se limite pas à en être un miroir 
symbolique. Cette proposition sur l’art et la 
vie confondus préside à l’introduction d’un 
débat féministe appliqué à l’art et s’associe à 
la conception plus articulée des cultural studies 
(si longtemps ignorées du « monde de l’art » 
français, mais qui y font quelques percées3). 
Celle-ci, ne dissociant pas les problématiques 
artistiques d’autres, sociales et culturelles, 
tient compte du contexte d’apparition d’une 
œuvre comme de son auteur et s’applique au 
sein d’une critique des œuvres, des acteurs 
et des institutions. Cette approche s’oppose 
à une conception de l’art qui aurait une visée 
universelle, sublimerait la création et la figerait 
dans des termes essentialistes. Elle dénonce 
son ignorance, naïve ou feinte, à l’égard de 
cette soi-disant visée universelle qui défendrait 
finalement les canons de ce « fameux masculin 
neutre » selon les termes de Christine Delphy4, 
autrement dit, qui ferait de son idéalisme 
uniformisant et (pas si) asexué, une sorte de 
cache-sexe des questions de genre. 
Depuis qu’Anne Oakley a différencié, en 1972, 
sexe (biologique) et genre (culturellement 
construit), ces termes comme leurs rapports ont 
été l’objet de réévaluations permanentes, mais 
cette distinction a contribué à déconstruire les 
différences des sexes, à les désigner comme 
socialement construites, c’est-à-dire variables 
et contextuelles et non pas immuables et 
naturelles. Elle structure aujourd’hui jusque 
la politique de la Commission européenne 
dans ses rapports sur l’égalité des chances 
où intervient la récente notion de « gender 
mainstreaming »5 qui permet d’intégrer les 
analyses féminines dans le mainstream, soit, 
dans la politique générale. Dans la situation 
actuelle, on peut se demander si ce concept 

de « gender mainstreaming » pourrait être 
porté aux agendas des grandes institutions 
artistiques et jouer le rôle de garde-fous.

Les chiffres « Nous » parLeNt
On l’a vu récemment avec La Force de l’art 026 
qui, malgré sa généreuse et légitime « ambition 
de présenter, dans sa richesse et sa diversité, 
un panorama engagé de la création artistique 
en France, sans distinction de génération, de 
genre ou de nationalité »7, était pourtant à très 
faible teneur en femmes – 7 sur 42 artistes, 
soit seulement 16% des effectifs, comme 
l’ont justement calculé les auteures du texte 
«La Faiblesse de l’art »8 –, les femmes sont 
trop souvent cantonnées à une minorité 
sous-représentée. Mais cette exposition dont 
l’objectif d’être représentative d’une scène en 
France est aussi clairement annoncé, remplit 
au moins en partie son programme. Car elle 
est effectivement représentative, mais d’un 
impensé exemplaire de la part des trois 
curateurs qui, embarrassante coïncidence, 
sont des hommes et qui semblent, dans leur 
belle fraternité, s’être accordés à l’unanimité 
sur si peu d’artistes femmes et ont été si 
oublieux de porter leur attention vers des 
sentiers moins visibles de la création. Car ce 
n’est effectivement pas du côté des artistes 
femmes ni de la « force » de leurs œuvres 
que « le bât blesse », mais bien du côté de 
l’attention des acteurs du monde de l’art en 
général à ces questions souvent trop vite 
reléguées au rang de bassesses statistiques 
qui n’auraient rien d’artistique. 

Aussi peut-on légitimement s’interroger sur le 
niveau d’investissement des acteurs du monde 
de l’art, hommes et femmes confondus, pour 
la question de la diversité, (de l’attention au 
militantisme, il y a un monde). Mais sur ce 
point, des résistances s’éveillent des deux côtés 
de la barrière sexuelle, comme en témoigne, 
sans grande coïncidence là non plus, le carré 
exclusivement féminin d’auteures de ce texte, 
auquel j’ai moi-même répondu avec cette 
formule enjouée : « 100% avec nous ! » Mais 
qui est ce « Nous, les femmes » que présuppose 
ce texte ? Désigne-t-il un « Eux, les hommes » ? 
Cependant, ni les femmes curatrices, ni celles 
à la tête d’institution, ni même ministre de la 
Culture n’ont jamais fait preuve d’altruisme 
à l’égard de leurs paires et il serait trop long 
d’attendre d’elles un quelconque esprit de 
solidarité féminine. Alors même qu’on observe 

une récente féminisation des directions 
des institutions artistiques en France avec 
38 directrices sur 98 institutions (centres 
d’arts, Fracs et musées d’art contemporain 
confondus)9, il est temps de dissocier femmes 
et féminisme (voire d’y associer quelques 
hommes ?) Cependant, 39% de femmes à 
la tête d’institutions artistiques est un taux 
record en comparaison des effets de la parité 
en politique, puisque, malgré les lois de 2000 et 
2007, les femmes ne représentent aujourd’hui 
qu’une part marginale du corps politique : 
elles étaient 12,3 % à l’Assemblée nationale en 
2002, elles représentent à peine 20 % depuis 
les législatives de juin 2007.10 

« - et 100% eLLes ? » et 100% iLs ? et 100% 
euX ?… NoN pLus ?
Pour en rester aux chiffres, « La Faiblesse de 
l’art » fait sur cette base un raccourci efficace 
entre deux expositions institutionnelles quasi 
simultanées qui font le grand écart dans le 
décompte des femmes : alors que La Force 
de l’art 02 est à 16%, elles@centrepompidou11 
est à 100% ! En cela, l’argumentaire chiffré 
du texte reprend un des éléments clefs de la 
communication autour de l’exposition : « Au 
Centre Pompidou, les femmes représentent 17,7% 
des artistes dans les collections du musée ». « La 
nouvelle présentation des collections leur est 
consacrée à 100%. »
Après Dionysiac12 composée à 100% d’hommes, 
celle des « artistes femmes dans les collections du 
Centre Pompidou » tenterait-elle de remettre 
les compteurs à zéro ? Mais Dionysiac est 
exemplaire, pas tant pour ses chiffres (13 
artistes, 13 hommes : le déséquilibre est 
radical, mais l’échelle est réduite), que parce 
qu’elle est puissamment genrée du côté du 
masculin. Avec cette exposition, Christine 
Macel, qui l’a d’ailleurs confirmé par la suite 
lors d’un fameux entretien avec Jean-Marc 
Bustamante13, associait puissance éjaculatoire 
et force créatrice, (excluant ainsi « naturel-
lement » les femmes du domaine !) Cette 
dimension masculine n’était donc pas un 
« impensé », mais contribuait à l’échafaudage 
du projet curatorial lui-même, porté du point 
de vue de l’imaginaire (du) masculin, d’un 
certain « état d’esprit, une sensibilité commune 
aux artistes présentés ». Dans la série, n’oublions 
pas Africa Remix14, « première grande exposition 
d’art contemporain africain », qui comptait 100% 
d’artistes africains ou d’origine africaine. La 
nuance concernant elles@pompidou est qu’il 
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of ‘representation,’ here taken in the literal 
sense (we represent the representation of 
women in the collection).”15 What is at play 
here, then, is a critical intention pronounced 
by a “we”—that of the museum—towards 
“ourselves”, previously all too inattentive to 
“elles”; an exercise in self-criticism, designed 
to “recast female creators at the center of 
modern and contemporary art history in the 
20th and 21st centuries.” But who ever asked to 
be at the “center of history”? And why would 
they want to stand there alone, this time? 
Why deprive women proximity to the works 
of their male counterparts, those who have 
lain the great milestones in the history of art? 
This kind of mea culpa quickly transforms into 
self-congratulation, as the Center brings out 
no less than 250 female artists on the two 
floors consecrated to its permanent collection 
over one year. A record! As Camille Morineau 
argues, “The Museum is doing this because it 
is finally possible (there are enough female 
artists today to rewrite this history).” Is this 
really the time to be thematizing sexual identity 
in such a univocal, a priori manner ? In this 
respect, the exhibition recalls the visibility 
strategies used by the predominately white 
feminist mobilizations of the 1960s, where 
women collectively denounced their condition 
as an “invisible minority” and advocated an 
overthrow of values. Here, the museum discloses 
its time-lag in relation to the sheer diversity of 
contemporary feminists who, since the 1990s, 
have been proposing an “intersectional”16 
approach to identity formation, composite 
and heterogeneous. To dedicate the permanent 
collection of a museum to women today is to 
advocate a sexual separatism that is no longer 
at issue. It is to call female artists women before 
calling them artists. It is to believe that they 
(“elles”) are only asking to be welcomed into the 
museum as a single body. It is to draw a direct 
line between an author’s sexual identity and 
the sexualized nature of her production. Why 
not, then, grant the female public exclusive 
and free access to the exhibition? That would 
be chivalrous.

The problem with all three of these 100% 
exhibitions (- she, - he, and - them) is not so 
much that they use the artist’s identity card 
as a starting point, but they essentialize sex 
and race without even intersecting it; that they 
presuppose identities that are stable, evident, 
and immutable; and that they work to normalize 
identity-related oppositions without integrating 
them into the dynamic processes by which 
the recognizable signs for these identities, for 
instance, are exchanged. We are far from the 
breach opened by The Magicians of the Earth17 in 
1989, which, decrying the unfair usage of the 

word “international” to describe exhibitions 
limited to a ping-pong between Europe and 
the United States, attempted to integrate a 
differential into the art scene: “This exhibition 
unites the works of 100 contemporary artists, 
some of them belonging to the Occidental art 
world, others belonging to that of the ‘third 
world.’”18 The exhibition juxtaposed works from 
two incredibly vast cultural fields, the Occident 
and the “non-Occident” (to use the language of 
the period), according to their formal criteria, 
excluding all consideration for the context in 
which they appeared and had previously been 
exhibited. Justly criticized for its universalist 
optimism, at once naive and ethnocentric, the 
exhibition did have the merit of introducing a 
bit of heterogeneity into the museal institu-
tion, shifting its criteria of appreciation, and 
destabilizing a certain familiarity with the 
more historic works of one side as the ones 
most mythified by the other. We are equally 
far from the bipolar, Féminin-Masculin, Le sexe 
de l’art X/Y19 (and not the inverse) dynamic, in 
which Marie-Laure Bernadac pointed to the 
existence of “a non-phallocentric eroticism, 
opening onto another artistic vista.”20 

“La Faiblesse de l’art” rightfully denounces the 
representation of female artists in the mass 
media and the specialist press, and in the 
exhibitions and collections of contemporary 
art, but the text says nothing of the strategies 
that might ameliorate this situation, or of 
what the ideal female-to-male ratio might be 
(somewhere between 50 and 99%?), or of the 
nature of this lack of representation. For is this 
lack not the result, somewhere, of a canon? Is 
the goal here to influence the choices curators 
make when they chose which art works to hang 
from our public collections? Still, those who 
do not benefit from the economic exchanges, 
from the factors of legitimacy and visibility 
linked to artistic institutions, construct their 
own tools of economic exchange, legitimacy 
and visibility on widely varying scales21. At 
this stage, the obstacle plaguing the feminist 
movement is the paradox of wanting to be 
visible, recognized, and integrated without 
being pigeonholed by the specificity of one’s 
sex. Judith Butler begins Gender Trouble22 by 
attacking one of feminism’s central assumptions: 
the hypothesis presupposing the existence of 
an identity and a subject in need of representa-
tion in politics and in language. She goes on 
to elaborate a feminist thought that casts 
substantial doubt upon the exclusions and 
hierarchies determining the mainstream’s 
modes of circulation and exclusion.

During an interview on the question of 
diversity,23 Patrick Chamoiseau said, “There 
is an archaic phase of diversity, one that we 
have to catch up with, that asks that all of 
the phenotypes be represented in all media, 
images, and great institutions. But this is not 
enough, for we can see that Condoleezza Rice 
has the same imaginary as Bush, and that 
Rama Yade the same imaginary as Nicolas 
Sarkozy. That is not diversity, even if we 
have a slightly expanded phenotypology. The 
structures of the imaginary are what makes 
diversity fundamental and relational.” With 
these two contemporaneous exhibitions, we 

can deplore the fact that our artistic institutions 
are still in this “archaic phrase”, with women 
marginalized, on the one had, and reduced 
to their biological sex (or phenotype), on the 
other, showcased by the art world as a united 
front. We await the day when the grand French 
institutional exhibitions no longer prompt us to 
count their number of female artists, but, via a 
distinctly “intersectional” curatorial approach, 
expand these sexual and racial “sections” into 
formal and imaginary categories, tracing the 
“imaginary structures” that run through the 
art work of all genders: masculine, feminine, 
neuter, trans, etc.24
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s’agit d’un état des lieux : le réaccrochage des 
collections « avec “elles” seules » selon les termes 
de Camille Morineau pour qui il est « question 
de la “représentation”, prise ici au sens littéral 
(nous représentons la représentation des femmes 
dans la collection) »15. Il s’agirait donc d’une 
visée critique émise par un « nous », cette fois, 
celui du musée, envers « nous-mêmes » qui 
étions, auparavant, si peu attentifs à « elles ». 
Une autocritique donc, afin de « remettre les 
créatrices au centre de l’histoire de l’art moderne 
et contemporain du XXe et du XXIe siècles ». Mais 
qui demande à être au « centre de l’histoire » ? 
Et pourquoi y être seules, cette fois ? Pourquoi 
priver les femmes du voisinage des œuvres de 
leurs homologues masculins, ceux-là mêmes 
qui posent les jalons de l’histoire de l’art ? 
Cette sorte de mea culpa se transforme vite 
en une autocongratulation, puisque le Centre 
ressort pas moins de 250 artistes femmes 
sur les 2 étages des collections, pendant 1 
an. Un record ! Comme le défend Camille 
Morineau, « le Musée s’y consacre parce que 
c’est enfin possible (il y a assez d’artistes femmes 
aujourd’hui pour réécrire cette histoire) ». Le 
moment est-il si opportun pour un musée de 
thématiser aujourd’hui sur une identité sexuelle 
de manière univoque a priori ? Sur ce point, 
l’exposition rappelle les stratégies de visibilité 
des mobilisations féministes majoritairement 
blanches des années 1960, qui énonçaient 
alors des positions collectives contre leur 
propre condition de « minorité invisible » 
et prônaient un renversement des valeurs. 
Le musée semble ici d’emblée en décalage 
historique avec la diversité des féminismes 
contemporains qui, depuis les années 1990 
proposent une approche « intersectionnelle »16 
des processus identitaires, composites et 
hétérogènes. Aujourd’hui, dédier les collections 
d’un musée aux femmes, c’est prôner un 
séparatisme des sexes qui n’a plus cours. C’est 
assigner les artistes femmes à être femmes 
avant que d’être artistes. C’est croire qu’« elles » 
ne demandent qu’à être accueillies comme un 
seul corps dans le musée. C’est poser une ligne 
directe entre l’identité sexuelle de l’auteur et 
la nature sexuée de sa production. Pourquoi 
pas alors réserver pour cette exposition un 
accès exclusif et gratuit au public féminin ? 
Ce serait gentleman.

Le problème commun à ces trois grandes 
expositions du Centre Pompidou 100% –elles, 
–ils, –eux, n’est pas tant qu’elles soient réalisées 
à partir de la carte d’identité des artistes, 
mais qu’elles essentialisent le sexe ou la race 
sans même les croiser, qu’elles présupposent 
des identités stables, évidentes et immuables 
et qu’elles contribuent à normaliser des 
oppositions identitaires sans en intégrer les 

processus dynamiques d’échanges des signes 
de reconnaissance par exemple. 
On est loin de la brèche ouverte en 1989 par 
Les Magiciens de la Terre17 qui, dénonçant 
l’usage abusif du terme « international » au 
sujet d’expositions limitées à un ping-pong 
États-Unis/Europe, intégrait du différentiel  
sur la scène de l’art : « Cette exposition rassemble 
les œuvres de 100 artistes contemporains, les 
uns appartenant au monde artistique occidental 
(…), les autres appartenant à (…) celui du “tiers 
monde” »18. L’exposition plaçait en vis-à-vis 
des œuvres issues de deux vastes champs 
culturels, Occident et « non-Occident » (le 
terme est d’époque), sur la base de critères 
formels, excluant par là toute considération 
pour leur contexte d’apparition et d’exposition. 
Justement critiquée pour son optimisme 
universaliste à la fois naïf et ethnocentrique, 
l’exposition avait le mérite d’introduire une part 
d’hétérogène au sein de l’institution muséale, 
d’en déplacer les critères d’appréciation et de 
déstabiliser une certaine familiarité avec les 
œuvres les plus historiques d’un côté comme 
les plus mythifiées de l’autre. Loin aussi, la 
dynamique bipolaire de Féminin-Masculin, 
Le sexe de l’art X/Y19 (et non l’inverse), pour 
laquelle Marie-Laure Bernadac soulignait qu’il 
existe « un érotisme non-phallocentriste, ouvrant 
sur une autre donne artistique »20.

« La Faiblesse de l’art » dénonce à raison le 
défaut de représentation des artistes femmes 
dans les grands médias et la presse spécialisée, 
dans les expositions et les collections d’art 
contemporain, mais le texte ne dit rien ni des 
stratégies qui pourraient l’améliorer, ni d’un 
seuil de satisfaction (entre 50 et 99% ?), ni 
de la nature de ce manque de représentation. 
Car ce manque n’est-il pas sous-tendu par un 
canon ? L’objectif est-il d’investir les médias 
et les accrochages des collections publiques ? 
Pourtant, celles et ceux qui ne bénéficient 
pas des échanges économiques, des facteurs 
de légitimité et de visibilité permis par les 
institutions artistiques construisent leurs 
propres outils d’échanges économiques, de 
légitimation et de visibilité à des échelles 
diverses21. À ce stade, toute la difficulté d’une 
revendication féministe tient dans ce paradoxe 
à vouloir être visibles, reconnues, intégrées 
sans être assignées à la spécificité de leur sexe. 
Judith Butler commence Trouble dans le genre22 
par l’attaque d’un des présupposés centraux 
du féminisme : l’hypothèse de l’existence 
d’une identité et d’un sujet ayant besoin d’être 
représenté dans la sphère politique et dans le 
langage. Elle élabore là une pensée féministe 
qui permettrait de remettre substantiellement 
en cause les exclusions et les hiérarchies qui 
déterminent les modes de circulation et 
d’exclusion du mainstream. 

Lors d’un entretien sur la question de la 
diversité23, Patrick Chamoiseau disait : « Il y 
a un stade archaïque de la diversité, celui qu’il 
nous faut rattraper, que tous les phénotypes soient 
représentés dans tous les médias, les images et 
les grandes institutions. Mais ils ne suffisent 
pas car on voit bien que Condoleezza Rice a le 
même imaginaire que George Bush ou que Rama 
Yade a le même imaginaire que Nicolas Sarkozy. 
Là, on n’est pas dans la diversité même si on a 

une phénotypie un peu élargie. Ce qui fait la 
diversité fondamentale et relationnelle, ce sont 
les structures de l’imaginaire. » Avec ces deux 
expositions simultanées, on peut déplorer 
que nos institutions artistiques en soient 
à ce « stade archaïque », avec d’une part, 
des femmes singulièrement marginalisées, 
et d’autre part, un féminin réduit au sexe 
biologique (assimilable au rôle du phénotype), 
mis au devant de la scène de l’art comme un 
front uni. À quand les grandes expositions 
institutionnelles françaises qui ne nous 
donneront plus l’occasion de faire le compte 
des femmes, mais qui dans une approche 
« intersectionnelle » proprement curatoriale 
élargiraient les « sections » sexuelles et raciales 
à des caractéristiques formelles et imaginaires 
et dessineraient les « structures de l’imaginaire » 
qui traversent les œuvres de genres masculin, 
féminin, neutre, trans, etc.24 ?
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Froment, Jean-Yves Jouannais, Didier Ottinger.

7 Texte de présentation sur le site www.laforcedelart.fr/02/
8 Isabelle Alfonsi, Claire Moulène, Lili Reynaud-Dewar,  

Elisabeth Wetterwald, « La Faiblesse de l’art », Le Monde du 
25 avril 2009.

9 Source du CNAP
10 Source : nonfiction.fr, voir le dossier coordonné par Camille 

Renard intitulé « 2009, les femmes à la maison ? » www.
nonfiction.fr/article-2267-2009_les_femmes_a_la_mai-
son_.htm

11 elles@centrepompidou, Centre Pompidou, du 27 mai 2009 au 
24 mai 2010. Curatrice : Camille Morineau.

12 Dionysiac, Centre Georges Pompidou, 2005. Curatrice : 
Christine Macel.

13 in Jean-Marc Bustamante, Paris, Centre Georges Pompidou, 
2006. Christine Macel : « Pourquoi les femmes “ne tiennent 
pas la distance”, pourquoi si peu dépassent les dix ans (…) 
Vous, vous produisez beaucoup, vous expérimentez dans des di-
mensions différentes, il y a une sorte de flux. Je me demandais 
récemment pourquoi ce n’était pas le cas chez les femmes. »

14 Africa Remix, Centre Georges Pompidou, 2005. Curateurs : 
Marie-Laure Bernadac et Simon Njami : « L’objectif était de 
mettre sur pied une exposition qui s’abstient de toute idéologie 
et met en évidence la motivation profonde de la créativité afri-
caine. » Curateur à Dusseldorf : Jean-Hubert Martin.

15 Camille Morineau, « elles@centrepompidou : un appel à la 
différence », catalogue de l’exposition.

16 Le concept d’intersectionnalité est diffusé pour la première 
fois par la juriste Kimberlé Crenshaw en 1991. Voir : Chris-
tine Corbeil et Isabelle Marchand, « Penser l’intervention 
féministe à l’aune de l’approche intersectionnelle : défis et 
enjeux » in Nouvelles Pratiques sociales, vol 19 no1, 2006. 
Texte accessible (avril 2009) : www.unites.uqam.ca/arir/
pdf/interventionfeminineintersectionnelle_marchand_
corbeil.pdf

17 Les Magiciens de la Terre, Centre Georges Pompidou et La 
Villette, 1989. Curateur : Jean-Hubert Martin.

18  Jean-Hubert Martin, catalogue de l’exposition.
19  Féminin-Masculin, Le sexe de l’art X/Y, Centre Georges Pom-

pidou, 1995. Curateurs : Marie-Laure Bernadac et Bernard 
Marcadé.

20 Cité par Alexia Guggémos, « Féminin-Masculin » à Beau-
bourg, L’art de jouir », in Technikart n° 1, 1er octobre 1995

21 voir par exemple la nouvelle revue Pétunia, Dorothée Du-
puis, Valérie Chartrain et Lili Reynaud-Dewar (eds).

22 Judith Butler, Trouble dans le genre – Pour un féminisme de la 
subversion, Paris, La Découverte, 2005 (1990).

23 Entretien avec Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau par 
Ali Badiou dans l’émission « Les Matins de France Culture », 
le 19/01/2009.

24 Voir à ce propos, l’exposition Les Formes féminines (100% 
femmes et aussi 100% sculpturale), Triangle France. 
Curatrice : Dorothée Dupuis. L’exposition est décrite dans 
ce numéro par Céline Chazalviel, p. 52.
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Un titre on ne peut plus explicite – Les Formes 
Féminines –, une liste de seize artistes, seize 
femmes et pour carton d’invitation, une 
photographie de trois empilements de formes 
laquées, colorées ou dorées, digne d’une vraie 
batterie de salle de bain : poudrier, flacon de 
parfum et autre fard à paupières ; le projet est 
dessiné à gros traits, un brin racoleur. 

L’idée de réunir des femmes artistes s’avan-
ce-t-elle ici comme un sujet d’exposition ? 
Cela ne constitue pas une problématique 
et l’affirmer serait tendre le bâton pour se 
faire battre. Heureusement, il n’en est rien. 
Aucune volonté de proposer des artistes dont 
les pratiques seraient représentatives d’une 
manière ou encore une inscription dans un 
héritage ou des revendications féministes. 
Ce qui est soulevé avec la question du point 
de vue féminin renvoie avant tout à une 
volonté de désamorcer quelques stéréotypes 
au long cours.

S’il est question de formes c’est, pour com-
mencer, dans le champ de la construction. 
Séverine Hubard abolit la frontière entre 
espace privé et espace public, en proposant 
d’entrer dans l’exposition par son atelier. 
Le travail en train de se faire retentit dans 
une vidéo de Monica Bonvicini où un bras, 
que l’on devine féminin, tape dans un mur 
à coup de masse. Le mur s’effrite mais tient 
debout. Le retentissement des impacts scande 
la visite de l’exposition. 
D’autres artistes travaillent selon un héritage 
plus directement moderniste, préservées ainsi 
d’une subjectivité trop catégorisante. Colombe 
Marcasiano, dans le déploiement sculptural 
du Nuancier du peintre, installe une gamme 

de motifs et matières peu nobles (grillage, 
crépi, brique rouge, etc.) et laisse tomber la 
peinture. À proximité, un châssis vierge de sa 
toile, patiente, appuyé au dos d’une colonne. De 
son côté, Eva Berendes puise dans le répertoire 
des avant-gardes avec des emprunts à Sonia 
Delaunay et Lilly Reich – dont on sait qu’elle 
avait en charge le dessin des lignes courbes 
pour le mobilier et les projets d’architecture 
de Mies Van der Rohe. Avec d’immenses 
rideaux faits d’empiècements noir et blanc, 
fixés à une tringle serpentine, l’espace est 
paré d’une gigantesque cimaise flottante. Sa 
transparence dévoile Les Garçons sauvages de 
Lili Reynaud-Dewar qui ne sont autres que 
des formes apprivoisées et réappropriées : 
des totems bricolés servent de support à 
des bâtons de rites bouddhistes, eux-mêmes 
accessoires complétant la panoplie de jeunes 
gens photographiés arborant les couleurs 
rastafari sur leur sweat Adidas. 
Avec son installation qui se distingue de ses 
réalisations les plus Finish Fétish, Delphine 
Coindet se place en héritière de Jessica 
Stockholder. Ses principes d’assemblage 
sortent du cadre qui ancre encore la pratique 
de son aînée dans l’éternel pictural, mais 
avec Bluetooth, l’évocation high tech du titre 
ajoutée au faux carton ajouré de plexiglas, 
au tas de sable et au petit collage digne d’un 
autel commémoratif, fait de cette sculpture 
un véritable tableau à deux faces, le terrain 
d’un échange de données. 
À l’exubérance générale, l’exposition propose 
un pendant : le travail de Kristina Bræin dont 
la présence discrète prend la forme de petits 
carreaux de faïence que l’on manque de piétiner 
en faisant le tour d’une sculpture – pendant 
que Barnett Newman, lui, se retourne dans 

sa tombe. À d’autres endroits, elle use de 
matériaux trompe-l’œil ou encore, avec trois 
traits de sparadrap fait jaillir la lumière d’un 
sac plastique jaune.

Une fois dissipée la tentative de diversion 
par l’armada communicationnelle et évanoui 
le plaisir des confrontations formelles et 
générationnelles, on peut regretter que 
l’exposition n’ait pas été davantage problé-
matisée. Imaginons la stratégie inverse : 
ne programmer que des femmes, mais au 
service d’un projet curatorial témoignant 
d’une complexité identitaire au-delà du genre 
ou encore d’un champ élargi de la sculpture. 
Au risque que l’omniprésence féminine passe 
inaperçue ? Quand bien même…
Une certitude, cette exposition n’est pas une 
initiative isolée pour régler momentanément 
la question de la représentation des femmes 
dans la sphère publique de l’art contemporain. 
Petunia, revue à géométrie, graphisme et 
périodicité variables réunira des textes de 
théoriciennes féministes, des artistes, des 
re-prints, etc. sans volonté de coller à l’actualité 
ou à une thématique unifiante. 

 Les Formes féminines à Triangle France, galerie de la  
Friche la Belle de Mai, Marseille, du 3 avril au 23 mai 
2009. Avec Eva Berendes, Monica Bonvicini, Kristina 
Bræin, Delphine Coindet, Julie Dawid, Tatiana Echeverri 
Fernandez, Jenny Holzer, Séverine Hubard, Claire-
Jeanne Jézéquel, Colombe Marcasiano, Falke Pisano, Lili 
Reynaud-Dewar, Jessica Stockholder, Jennifer Tee, Lina 
Viste-Gronli, Julie Voyce.

aFFirmative  par Céline Chazalviel

actioN

par Cédric Schönwald

Vue de l’exposition Les Formes féminines 
2009
Triangle France, Marseille
Photo Jean-Christophe Lett

Kristina Bræin
Lamp 2006
Sac en plastique, bande adhésive
Courtesy de l’artiste

Delphine Coindet
Bluetooth 2008
Pièce unique
Bois, plexiglas, polystyrène / 12 panneaux 
peints montés sur charnières
Courtesy Galerie Laurent Godin, Paris

Jenny Holzer
Inflammatory Essays 1979-82
194 affiches sérigraphiées sur papier
Courtesy de l’artiste
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S
i les modes de représentation 
de la figure humaine travaillent 
l’art depuis ce que l’on nomme 
aujourd’hui l’art pariétal, les 
modes de (re)présentation de 
soi en société caractérisent sans 
doute déjà les toutes premières 
« sociétés » animales. Parmi les 
êtres humains, l’artifice (vesti-

mentaire, comportemental) par lequel on 
(se) performe en société est compris entre 
la très culturelle notion de naturalité et les 
diverses tactiques qui visent à y échapper ou 
à la remettre en cause. L’identité est toujours 
produite par un « soi » en mouvement, quand 
bien même elle tend parfois à surjouer une 
condition acquise ou « naturelle ». Ainsi, 
sous le Directoire, une partie de la jeunesse 
de bonne famille – les Inc’oyables et les 
Me’veilleuses – a-t-elle pu s’inventer un 
langage expurgé du « r » d’une Révolution 
qui avait décimé ses proches1. Une scène 
traumatique encore exprimée par un code 
gestuel et vestimentaire accentuant chez les 
hommes un rôle de victimes (vécu comme 
impropre à leur qualité « naturelle » d’hommes 
bien nés) et accentuant chez les femmes (au 
moyen d’impudiques tenues diaphanes « à la 
grecque ») leur féminité2.

Le genre se performe en venant troubler la 
détermination sexuelle et le genre inculqué 
en fonction du sexe3, comme le démontrent 
les gender studies, Judith Butler4 en tête. 
Mais si le genre que l’on s’invente échappe 
à la catégorisation à la fois binaire et déter-
minante qui semble échoir aux sexes, rien 
n’empêche, par cette invention, de renforcer 
encore les caractères de masculinité ou de 
féminité traditionnellement dévolus aux 
hommes ou aux femmes. Joan Rivière a bien 
montré, dès 19295, que surjouer la féminité 
(pour une femme) ou la masculinité (pour 
un homme) pouvait être une manœuvre 
utilisée dans certaines circonstances pour 
déjouer la réprobation sociale, alors même 
que l’on aspire à exprimer des caractères 
considérés comme non conformes à notre 
sexe. Les moyens de l’art sont logiquement 
convoqués pour participer à ce jeu sur les 
représentations de genre. Claude Cahun, 
Cindy Sherman ou Valie Export ont pu vouloir 
dénoncer en les présentant sur elles-mêmes, 
les stéréotypes de la féminité ou bien de la 
masculinité, troublant le genre par de multiples 
changements de rôles dans les représentations 
qu’elles ont pu donner d’elles-mêmes. Orlan, 
s’éloigne quant à elle des stéréotypes en se 
composant une féminité ad hoc, comme 
un défi que lancerait une super-femme en 
devenir à une autre femme si culturellement 
naturelle. Par ailleurs, la théorie a pu s’appuyer 
sur les performances de Valie Export ou de 
Vanessa Beecroft pour souligner que des 
femmes crânement (et frontalement !) campées 
dans un rôle de femme pouvaient retourner 
aux regardeurs leur regard projectif (regard 
phallique selon Laura Mulvey à propos du 
cinéma américain6).

On retrouve dans le travail de l’artiste Lili 
Reynaud-Dewar le goût pour le jeu avec les 
apparences qui affleure dans les théories et les 
pratiques précitées. La part « performantielle » 

est importante dans son œuvre et participe 
activement de la ronde des symboles qui en 
constitue la toile de fond. Mais les performeurs 
que Reynaud-Dewar met en scène exemplifient 
aussi l’une des composantes de la théorie de 
Butler, la performativité (dans une acception 
dérivée de celle d’Austin) : je me performe, 
donc je deviens ce que je performe. On 
peut du moins y déceler la volonté d’ordre 
éthique (au sens de Foucault) d’enjoindre 
le performeur à rechercher une possible 
redéfinition de soi à travers un jeu avec les 
normes constituées. 

Sa seconde exposition monographique en 
France7, Black Mariah, est assez emblématique 
à cet égard. L’exposition expose un système 
de production des identités performées. 
Elle montre à l’étage du centre d’art du 
Parc Saint Léger les captations vidéo de 
saynètes qui ont été jouées durant dix jours 
de tournage juste avant le vernissage. Trois 
écrans ont une disposition frontale par 
rapport au public, on y voit des femmes aux 
habits singuliers (en toile de Jouy ou bien 
en Wax, à la Shonibare) effectuant divers 
gestes d’ordre rituel. Le premier d’entre eux 
étant de se couvrir le visage d’un masque 
de maquillage. Dans les performances de 
Lili Reynaud-Dewar, le maquillage n’est pas 
un préalable backstage, il constitue l’action 
première et ostentatoire de tout jeu. Tout 
figurant y décline ainsi son identité par le déclin 
de son identité civile, par le recouvrement 
de la figure, par l’apparition d’un visage 
d’ordre plus générique8. De même, les sols 
des espaces d’exposition où elle intervient 
sont recouverts des affiches qui énoncent 
la raison sociale de son intervention : titre, 
casting, dates et lieu. Chez Reynaud-Dewar, 
la performance s’invite souvent d’abord par 
une neutralisation du lieu, puis elle ordonne 
à ses officiants joutes et rituels vaguement 
chamaniques qui investissent d’autres lieux 
et d’autres identités ; enfin, elle s’expose par 
le truchement des objets qui l’ont permise 
et qu’elle laisse derrière elle.

Au centre d’art du Parc Saint Léger, la neutra-
lisation du lieu est permise (physiquement 
et symboliquement) par la reconstitution 
approximative du premier studio de cinéma 
avant même l’invention du cinéma, la Black 
Maria9. Une bâtisse aux allures de rhinocéros, 
faisant office de boîte noire, mais avec un 
possible éclairage zénithal suivant la course 
du soleil, grâce à la rotation de l’ensemble de 
la structure. Durant un an, en 1894, Dickson, 
l’assistant d’Edison, y testa le kinétographe 
en capturant de nombreuses séquences 
d’environ trente secondes. Se succédèrent 
dans ce studio une multitude de performances 
allant de l’éternuement d’un acteur, au combat 
d’escargots ou de coqs en passant par une 
interprétation de la fameuse Danse serpentine 
de Loïe Fuller. Enfin, des Sioux purent y 
interpréter Sioux Ghost Dance qui convoque 
à la fois le souvenir de leur première révolte 
et la confiance en des jours meilleurs pour 
leur peuple.

À Pougues-les-Eaux, toutes les vidéos sont 
muettes comme au temps où la technique 
l’imposait. Un quatrième écran, disposé 

latéralement, procure aux trois autres une 
bande sonore imaginaire : des musiciens, 
puis un jeune danseur de hip-hop, ayant tous 
sacrifié au rituel du maquillage, s’y succèdent 
sans que la diffusion ne restitue pour autant 
aucun son. Face à nous, sur les trois autres 
écrans, des jeunes femmes s’affairent à 
quelques rituels avec une raideur d’officiantes 
juchées sur des talons hauts. Les phases 
solennelles alternent avec des moments de 
discussion, où les figurantes sont assises sur 
des socles ou bien avec des instants de danse 
où les mouvements s’inspirent de la gestuelle 
décomplexée et un peu bête des groupies. En 
bas, la scène vide où ont eu lieu ces parades 
ésotériques constitue le cœur de l’exposition. 
Elle restitue celle de la Black Maria. Les 
accessoires des performances sont exposés 
comme des reliques. Sceptres recouverts de 
chemises nouées, bols, paravents, costumes, 
lettres et chiffres en volume matérialisent 
l’énigmatique danse des symboles dont le 
sens n’est pas donné. 

Si le logos se refuse dans toute l’exposition, 
hormis ce par quoi elle se nomme de façon 
obsessionnelle (les affiches au sol sur les-
quelles tout repose), il apparaît néanmoins 
comme l’une des divinités occultes de ces 
messes singulières. Une autre figure tutélaire 
pourrait en être le recouvrement lui-même. 
Recouvrement des situations, des lieux ou 
des identités préconstituées, puis dépose des 
attributs qui participent de ce recouvrement. 
Ainsi la mascarade se voit elle-même démontée 
en même temps qu’elle s’affirme.

1 Patrice Bollon, Morale du masque, Merveilleux, Zazous, Dandys, 
Punks, etc., Paris, Seuil, 1990.

2 Avec une bien symptomatique partition des rôles dans cette 
re-naissance-là : un jeu sur la condition sociale de l’homme 
comme appartenant à une classe d’élite, un jeu sur la condition 
sexuelle de la femme comme objet de désir et de procréation 
et donc de survivance de l’espèce ainsi que, d’abord, de la 
classe.

3 Apprentissage notamment décrypté par Erving Goffman 
dans Gender Display, 1976, tr. fr. « Le Déploiement du genre », 
Terrain n°42, « homme/femme », Paris, Maison des sciences 
de l’homme, 2004.

4 Judith Butler, Trouble dans le genre, tr. fr. Paris, La Découverte, 
2005.

5 Joan Rivière, « La Féminité en tant que mascarade », tr. fr. in 
La Psychanalyse T.7, La Sexualité féminine, Paris, PUF, 1964.

6 Laura Mulvey « Visual Pleasure and Narrative Cinema », Screen 
Vol.16 n°3, Londres, automne 1975. Thèse en partie contredite 
par Ann-Mary Doane qui analyse plus spécifiquement le regard 
des femmes dans divers textes dont “Technophilia, Technology, 
Representation, and the Feminine.” in Body/Politics,Women 
and the Discourses of Science. New York, Routledge, 1990.

7 La première exposition monographique de son travail, The 
Center and the Eyes, eut lieu à la Zoo Galerie, à Nantes, du 
19 octobre au 19 novembre 2006.

8 Qui est aussi un appel, comme chez Claude Cahun (ou chez 
Cindy Sherman), à la démultiplication des identités, facteur 
(chez Cahun) de trouble dans le genre. Cf. Abigail Solomon-
Godeau, « Le “Je” équivoque, Claude Cahun, sujet lesbien », 
in Les Cahiers du MNAM n°80, été 2002.

9 Voir une description et des documents d’archive dans Phi-
lippe-Alain Michaud, Aby Warburg et l’image en mouvement, 
Paris, Macula, 1998.

 Lili Reynaud-Dewar 
 Black Mariah, au centre d’art du Parc Saint Léger, 
 Pougues-les-Eaux, du 29 mars au 7 juin 2009. 
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Lili Reynaud-Dewar
Vues de l’exposition Black Mariah 2009 
Centre d’art du Parc Saint Léger, Pougues-les-Eaux
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As we pass through the curtain constitut-
ing the entrance of Name or Number1, Ulla 
von Brandenburg’s recent exhibition at the 
Plateau in Paris, we cannot help recalling 
Shakespeare’s famous words: “All the world’s 
a stage/ And all the men and women merely 
players/ They have their exits and their 
entrances.”2 

Our passage through this curtain (Curtain II, 
2009) , decorated in the image of a Harlequin’s 
livery, is an evocation of the Theatrum Mundi 
metaphor, which holds that, consciously 
or not, all human beings play a role on the 
stage of the world, perceived as a game or 
representation and governed by its creator: 
reality, or its fictional mise en abyme. The ac-
tor, and the character he incarnates, reflects 
the image of the deluded spectator, himself 
an actor in the universe. This illusion, and 
the latent tension of its potential disclosure, 
are fused in the mirror effect in the 2008 
wall-painting Publikum (Public). Stationed 
toward the end of our itinerary through the 
Plateau exhibition, this painting portrays the 
spectators of a theater staring at the stage, 
their ghostly faces cut in negative against 
an orange background. 

Although the Theatrum Mundi concept 
achieved its apogee in the baroque, Ulla 
von Brandenburg’s theatrical universe, a 
complex collage of visual elements, cre-
ates more of a “fin de siècle” atmosphere, 
sophisticated and anxiety-filled. At the turn 
of the 19th century, this cultural movement 
anticipated the imminent changes that 
modernity would bring. Far from create an 
imprint of nostalgia, Ulla von Brandenburg 
examines the contemporary through the 
timeless fears and emotions we associate 
with that earlier era, when scientific research 
was not separate from spirituality, and the 
mechanisms of technological innovation, 
still mysterious and bewitching. The artist’s 
world is populated by ghosts, actors, disciples 
of magic and spiritualism, silent and frozen 
characters straight out of an Anton Chekhov 
or August Strindberg play. This carnival of 
dandies and mannered women pose in the 
tableaux vivants the artist films over the 
duration of a roll of Super 8 or 16mm. Silent, 
these black and white shorts last about three 
minutes and are repeated on loop. Small 
oscillations, often due to breathing, reveal, 
via a parallel critique of the tableau vivant, 
a play with the notion of the instantaneous 
in the early developments of photography 

(shutter speed) and painting. Beginning 
with these short films and continuing on to 
more recent ones like 8 (2007) and Singspiel 
(2009), we discover a catalogue of poses and 
situations, echoed in the artist’s drawings 
and paintings: the motif of a face hidden by 
hands, of a kiss, a bedridden figure, a game 
of cards. Sometimes it is possible to identify 
their historical sources: the Caravaggesque 
nature of a game of cards, for example, even 
as the dramatic intensity of these petrified 
bodies simultaneously recalls a modernity 
of reduced, repetitive, and ritual gestures 
à la Yvonne Rainer or Hannah Halprin. 
The artist asks, then, the question of the 
movement and performativity of what is left 
unsaid, echoing the writings of Goethe (and 
much later on, Chekhov), which attempted 
to reduce the art of acting to an ensemble 
of poses and gestures, stipulating a reduced 
mobility for the lead roles.3

After studying set design in Karlsruhe and 
working in theater, Ulla von Brandenburg 
entered the art school of Hamburg under 
the tutelage of Cosima von Bonin, and, like 
her teacher, worked across a wide range of 
media: painting, drawing, sculpture, film, 
and performance. Each work functions as 

En franchissant le rideau qui constitue l’entrée 
de Name or Number, la récente exposition de 
Ulla von Brandenburg au Plateau à Paris1, on 
ne peut s’empêcher de se remémorer ce fameux 
passage de Shakespeare : « Le monde entier 
est un théâtre / Et tous, hommes et femmes, 
n’en sont que les acteurs / Ils ont leurs sorties 
comme leurs entrées »2. 

Le passage de ce rideau, aux motifs de costume 
d’Arlequin (Curtain II, 2008) est une évocation 
de la métaphore du Theatrum Mundi, selon 
laquelle les êtres jouent tous, consciemment 
ou non, un rôle sur la scène d’un monde 
perçu comme jeu ou représentation, et dont 
les ficelles sont tirées par le démiurge de 
l’œuvre qu’est la réalité ou sa mise en abyme 
fictionnelle. Le comédien, et le personnage qu’il 
incarne, reflètent l’image même du spectateur 
leurré, déjà acteur de l’univers. Cette illusion, 
et la tension latente de sa révélation, sont 
synthétisées dans l’effet miroir que propose la 
peinture murale Publikum (Audience, 2008). 
Cette peinture, placée vers la fin du parcours 
de l’exposition du Plateau, représente les 
spectateurs d’un théâtre fixant la scène, leur 
visage fantomatique se découpant dans un 
fort effet négatif sur un fond orange. 
Si le concept de Theatrum Mundi a connu son 

apogée avec le baroque, l’univers scénique de 
Ulla von Brandenburg est un collage complexe 
d’éléments visuels créant une atmosphère 
sophistiquée et anxieuse de « fin de siècle ». 
Ce mouvement culturel de la fin du XIXe siècle 
anticipait les changements imminents de la 
modernité. Loin d’être empreint de nostalgie, 
le travail d’Ulla von Brandenburg examine 
notre contemporain à l’aune des peurs et 
des émotions intemporelles d’époques, où la 
recherche scientifique n’était pas séparée de 
la spiritualité et où les mécanismes, derrière 
les innovations technologiques, semblaient 
mystérieux et envoûtants. Ainsi, le monde 
de l’artiste est peuplé de fantômes, d’acteurs, 
d’adeptes du spiritisme ou de magie, et de 
personnages silencieux et figés tout droit sortis 
du théâtre d’Anton Tchekhov ou d’August 
Strindberg. Ce carnaval de dandies et de 
femmes affectées prend la pose dans des 
tableaux vivants que l’artiste filme le temps 
d’une pellicule Super 8 ou 16mm. Silencieux, 
ces films en noir et blanc sont d’environ trois 
minutes et tournent en boucle. Les quelques 
oscillations souvent dues à la respiration 
des acteurs révèlent un jeu avec la notion 
d’instantané, dans une mise en parallèle 
critique du tableau vivant, des premiers 
développements de la photographie (le temps 

d’exposition) et de la peinture. Des films 
courts, jusqu’aux films plus récents possédant 
des travellings complexes comme 8 (2007) 
et Singspiel (2009), on retrouve toujours un 
catalogue de poses et de situations dont les 
dessins et peintures de l’artiste se font l’écho : 
le motif du visage caché dans les mains, celui 
du baiser, de l’alitement, du jeu de cartes, etc. 
Il est parfois possible d’identifier des sources 
historiques, comme la nature caravagesque du 
jeu de cartes, cependant l’intensité dramatique 
de ces corps pétrifiés peut également se lire 
en lien à la modernité des gestes réduits, 
répétitifs et rituels des chorégraphies d’Yvonne 
Rainer ou de Hannah Halprin. L’artiste pose 
donc la question du mouvement et de la 
performativité des non-dits, en écho aux écrits 
de Goethe (et bien plus tard de Tchekhov), 
qui tentant de réduire le jeu de l’acteur à un 
ensemble de poses et de gestes, prescrivait 
une mobilité réduite pour les personnages 
importants3. 

Après avoir étudié la scénographie à Karlsruhe 
et travaillé dans le théâtre, Ulla von Bran-
denburg a intégré l’école d’art de Hambourg, 
dans l’atelier de Cosima von Bonin et elle 
utilise comme celle-ci une grande variété 
de médias (peinture, dessin, sculpture, film 

page précédente
Ulla von Brandenburg
Curtain II 2008
Peinture sur tissus/Paint on fabric
Vue de l’exposition/Exhibition view of Name or Number, 
Frac Ile-de-France / Le Plateau, 2009
Courtesy Produzentengalerie (Hambourg), Galerie Pilar Corrias 
Ltd (Londres), Galerie art:concept (Paris)
Photo Martin Argyroglo

ci-dessus
Quilt III 2008
8 vestes, 8 cravates sur socle en bois/8 jackets, 8 ties on a wooden 
base. 3,67 x 6, 65 m. Vue de l’exposition/Exhibition view of Name 
or Number, Frac Ile-de-France / Le Plateau, 2009. Courtesy 
Produzentengalerie (Hambourg), Galerie Pilar Corrias Ltd 
(Londres), Galerie art:concept (Paris)
Photo Martin Argyroglo

Publikum 2008
Peinture murale à l’acrylique/Acrylic on wall
Vue de l’exposition/Exhibition view of  Name or Number, Frac Ile-de-France / Le Plateau, 2009
Courtesy Produzentengalerie (Hambourg), galerie Pilar Corrias Ltd (Londres), galerie art:concept 
(Paris). Photo Martin Argyroglo
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an independent entity while serving as an 
element in a wider narrative: one aiming to 
deconstruct, not the content, but the his-
tory and functioning of systems of image 
production—the diorama, the theater, the 
tableau vivant, photography, even tarot card 
illustration. Ulla von Brandenburg collects 
images in the same way Aby Warburg did; 
she uses the montage-collision to create a 
subtext, constituted out of images that have 
been reduced to archetypes. The feminine 
craft of quiltmaking, referenced in the work 
Quilt III (2008), is a perfect metaphor for this 
practice of montage. Each image is a model, 
offering up details and poses for the artist to 
choose from. An open system emerges, one 
whose connections have more to do with the 
unconscious than with chance. 
For Ulla von Brandenburg, the unconscious 
constructs our apprehension of reality. The 
birth of psychoanalysis, the development 
of psychological tests like the Rorschach or 
the Lüscher, even the studies of professor 
Charcot, lie at the heart of the artist’s pre-
occupations. Forest III (2009), which invites 
the viewer into a rounded, diorama-style 
space painted in black, offers an abstract 

representation of a forest at night, a symbol 
of the unconscious. The artist’s principle of a 
glossary of forms and associations has even 
inspired her to publish newspapers, typically 
distributed to the visitors of her exhibitions. 
Nr. 3 (2006), for example, consists of a series 
of portraits on the theme of the ghost, while 
Nr. 4 (2008), distributed at the Plateau, is 
the facsimile of a book of images from the 
turn of the 20th century. Confronted with 
these creations, the visitor introduces his 
own associations and the system repeats: 
the motifs die away and spring back to life, 
like the undead.

The use of repetition speaks to the idea 
that all things have neither a beginning 
nor an end. This concept, a key one for Ulla 
von Brandenburg, appears in the form of a 
Möbius strip in the film 8 and surfaces in 
her systematic use of the loop. According to 
the artist, reality is a construction composed 
of optical illusions, one where nothing is 
ever fully determinate. The identity of her 
characters always seems transient: they are 
masked, hypnotized, ill, hysterical. Formally, 
this instability is articulated through a proc-

ess of abstraction and flattening, produced 
by a constant filtering of objects from one 
medium to another. Temporalities are su-
perimposed, diluted into a single image (a 
pose) that denies the individuality of the 
characters. Social conventions are kept at a 
distance to make way for the timeless feel-
ings of love, hate, and fear. In Singspiel, the 
artist’s most recent film, the actors are not 
paralyzed; instead, they flee at the very sight 
of the camera. Their elusive nature reappears 
in the aquarelle portraits she realizes on 
silk paper, or in her “hole” compositions in 
murals like Publikum. Whether we are actors 
or spectators, Ulla von Brandenburg lodges 
us “on the borders of different consciousness: 
past and present, alive and dead, and real 
and illusionary.”4

translated by Emilie Friedlander

1 Name or Number, Ulla von Brandenburg, Le Plateau / Frac 
Ile de France, Paris, March 19 to May 17, 2009.

2 As You Like It, 2/7.
3 Goethe, Rules for Actors, 1803.
4 Ulla von Brandenburg, interview with Rachel Thomas, cat. 

exp. Whose beginning is not, nor end cannot be, IMMA, 2008, 
p. 13.

et performance). Chaque œuvre fonctionne 
de façon indépendante, mais agit également 
comme l’élément d’une narration plus vaste 
visant à déconstruire, non pas le contenu, 
mais l’histoire et le mode de fonctionnement 
de systèmes de production d’images comme 
le diorama, le théâtre, le tableau vivant, la 
photographie, ou encore l’illustration des jeux 
de tarot. Ulla von Brandenburg collectionne 
les images à la manière d’Aby Warburg ; elle 
utilise le montage-collision afin de créer un 
sous-texte constitué d’images réduites à 
des archétypes. L’artisanat féminin du quilt, 
référencé dans l’œuvre Quilt III (2008), est 
une métaphore parfaite de ce processus de 
montage. Ces images constituent des modèles 
dont elle extrait des détails et collectionne les 
poses. Il s’agit d’un système ouvert dont les 
connexions ont plus à voir avec l’inconscient 
qu’avec le hasard. Pour Ulla von Brandenburg, 
l’inconscient construit notre appréhension 
de la réalité. Les débuts de la psychanalyse, 
le développement des tests psychologiques 
comme ceux de Rorschach ou de Max Lüscher, 
de même que les recherches du professeur 
Charcot sont au cœur des préoccupations de 
l’artiste. Avec Forest III (2009), par exemple, 
un espace rond peint en noir à la manière d’un 

diorama dans lequel le visiteur s’immerge, 
l’artiste représente de façon abstraite une forêt 
de nuit, symbole de l’inconscient. Ce principe 
de glossaire de formes et d’associations a donné 
lieu à la création de journaux généralement 
distribués aux visiteurs des expositions. Nr. 3 
(2006), par exemple, constituait une série de 
portraits sur le thème des fantômes, tandis 
que Nr. 4 (2008), distribué au Plateau, était le 
fac-similé d’un livre d’images du début du XXe 
siècle. De cette façon, le visiteur introduit ses 
propres associations et le système se répète : 
les motifs s’estompent et ressurgissent comme 
des revenants. 
L’usage de la répétition participe de l’idée selon 
laquelle rien n’a de fin ni de commencement. 
Ce concept clé pour Ulla von Brandenburg 
apparaît sous la forme du ruban de Moebius 
dans le film 8 et se révèle dans l’usage systé-
matique de la lecture en boucle. Selon l’artiste, 
la réalité est une construction faite d’illusions 
d’optique où rien n’est jamais déterminé. 
Ainsi, l’identité de ses personnages semble 
toujours transitoire, ils sont masqués, en 
transe, malades ou hystériques. Formellement, 
cette instabilité est rendue par un processus 
d’abstraction et d’aplatissement produit par 
le filtre du passage constant d’un médium à 

l’autre. Les temporalités se superposent et 
se diluent dans une image (une pose) qui 
nie l’individualité des personnages. Le jeu 
des conventions sociales est mis à distance, 
pour révéler des sentiments intemporels, 
d’amour, de haine, de peur. Dans Singspiel, 
le dernier film de l’artiste, les personnages 
ne sont pas figés, ils fuient dès l’arrivée de 
la caméra. Leur caractère insaisissable se 
retrouve dans les portraits que l’artiste réalise 
en aquarelle sur papier de soie, ou dans les 
compositions « en creux » de peintures murales 
comme Publikum. Ainsi, que l’on soit acteur 
ou spectateur, Ulla von Brandenburg nous 
loge « à la frontière d’un état de conscience qui 
oscille entre le passé, le présent, la vie et la mort, 
le réel et l’illusion »4.

1 Name or Number, Ulla von Brandenburg, Le Plateau / Frac 
Ile de France, Paris, du 19 mars au 17 mai 2009. 

2 William Shakespeare, All the world’s a stage (from As You 
Like It 2/7) All the world’s a stage, And all the men and women 
merely players: They have their exits and their entrances; And 
one man in his time plays many parts.

3 Goethe, Règles à l’usage des acteurs, 1803.
4 « You see, I am interested in the borders of different consciousness: 

past and present, alive and dead, and real and illusionary », 
interview entre Rachael Thomas et Ulla von Brandenburg, 
cat. exp. Whose beginning is not, nor end cannot be, IMMA, 
2008, p. 13.

Singspiel 2009
Film 16mm. 15 min.
Vue de l’exposition/Exhibition view of  Name or Number, Frac Ile-de-France / Le Plateau, 2009
Coproduction Frac Ile-de-France, Produzentengalerie (Hambourg), Galerie Pilar Corrias Ltd 
(Londres), Galerie art:concept (Paris)
Photo Martin Argyroglo

Les esprits s’échauffent sur la planète art 
contemporain. Le 14 avril dernier, quatre 
femmes critiques et artistes, Isabelle Alfonsi, 
Claire Moulène, Lili Reynaud-Dewar et Elisa-
beth Wetterwald, lançaient un cri d’alarme à 
dix jours de l’ouverture du grand raout minis-
tériel de La Force de l’art pour en souligner 
légitimement la faiblesse. Annoncée comme 
« le grand rendez-vous de l’actualité de la scène 
française » (et donc supposément pleinement 
représentative de celle-ci), l’exposition peine 
effectivement à répondre à son ambitieux 
objectif en arborant une sélection de qua-
rante deux artistes teintée de seulement 
sept participations féminines. Soulignée 
par nos quatre consoeurs, cette « ignorance 
de l’ampleur, la diversité, le professionnalisme 
et l’engagement de toute une partie de cette 
scène artistique » sonne comme un ratage 
retentissant et manquement pathétique à 
la règle d’or de ce type de manifestations 
officielles blockbuster. Ce renoncement au 
politiquement correct apparaît d’autant plus 
étrange que le Centre Georges Pompidou, 
autre haut lieu de la présentation officielle 
et républicaine de l’art, prend quant à lui le 
parti inverse en annonçant en grandes pompes 
l’ouverture prochaine d’un nouvel accrochage 
de ses collections intégralement dédié aux 
créations du deuxième sexe. Exposition de 
rééquilibrage sponsorisée avec grand tact 
par Yves Rocher, partenaire girly s’il en est, 
« Elles » (c’est son nom !) entend faire oublier 
la maigreur du corpus d’œuvres produites 
par des femmes conservé au musée national 
d’Art moderne (17,7%) par l’érection de la 
seule féminitude en thématique de lecture. 
Pathétique, encore une fois ! La question de la 
représentativité et, par extension, de la parité 
restent décidément aujourd’hui, quarante 
ans après les grandes luttes féministes, une 
sérieuse épine dans le pied des politiques 
dont les propositions continuent d’osciller 
entre non-représentativité et ghettoïsation. 
Mais sans légitimer l’initiative de Beaubourg, 
pourquoi ne pas s’émouvoir de celle de Trian-
gle à Marseille qui procède in fine du même 

parti pris curatorial ? En effet, ses « formes 
féminines », sous couvert d’une objectivité 
moderniste, proposent de « souligner l’émer-
gence historique au XXe siècle d’un point de vue 
féminin (aux côtés des points de vue black, gay 
et communautaires en général) car […] c’est 
l’émergence d’un point de vue féminin qui permet 
d’enfin considérer les pratiques féminines comme 
neutres ». Et c’est sans doute vrai. Mais alors, 
partant du principe que le propos développé à 
la Friche de la Belle de Mai aurait une portée 
militante et œuvrerait dans la perspective 
d’une heureuse balance entre les genres par 
la neutralisation de la création XX, nous 
sommes en droit de concéder le bénéfice du 
doute à la maladresse pompidolienne et de 
voir en celle-ci une étape nécessaire dans la 
bataille pour une considération normalisée 
de la pratique artistique par les femmes. 
Et plus globalement, la question aujourd’hui 
est de savoir s’il faut continuer à placer le 
débat au niveau du combat identitaire, alors 
même que ces causes ont été de longue date 
récupérées et manipulées à dessein par les 
logiques politiciennes les plus perverses. 
À l’heure où la controverse sur la diversité 
est omniprésente à un niveau politique et 
gouvernemental, quel sens pouvons, ou 
plutôt devons-nous donner à cette notion 
de représentativité dans le champ de l’art et 
de son exposition ? Le système de diffusion 
et de monstration de l’art doit-il répondre 
aux mêmes logiques consensuelles que les 
représentations démocratiques ou peut-on 
encore lui accorder l’usufruit de l’exception 
culturelle ? En 2007, les deux plus grandes 
manifestations du domaine, la biennale de 
Venise et la Documenta de Cassel, ont jus-
tement été largement critiquées pour leur 
incapacité à prendre position sur ce débat et à 
y substituer une très politically correct loi des 
quotas afin de ne froisser aucune susceptibi-
lité, pour finalement évacuer toute ambition 
paradigmatique au profit d’un melting pot 
fadasse. Au regard de ces échecs, auxquels 
s’ajoutent les propositions de La Force de 
l’art et de nombre de grandes institutions 

internationales, s’impose une interrogation 
simple : est-ce bien le rôle d’une exposition 
d’être représentative ? Car si le curateur 
accède sans sourciller aux revendications 
« représentatistes » de quelque obédience que 
ce soit, il abandonne tacitement sa fonction 
d’analyste des subjectivités artistiques pour 
enfiler les ternes habits du sélectionneur. Si le 
phénotype doit être envisagé comme le prisme 
premier d’appréciation de la valeur du travail 
artistique, le médium de l’exposition renonce 
de fait à demeurer le lieu d’expression de la 
radicalité et de la prise de risque, pour faire le 
jeu d’un des plus grands maux contemporains 
dont il s’était jusque récemment préservé : 
le consensus mou. Il en est des questions 
de genre, d’origines culturelle et ethnique 
comme de génération. Cette année encore, 
par exemple, The Generational: Younger than 
Jesus au New Museum of Contemporary 
Art de New York postule l’idée tristement 
insipide de ne rassembler que des artistes 
nés après 1976 (et donc de moins de 33 ans, 
âge du Christ à sa mort…).
C’est très généralement aujourd’hui la notion 
même d’expertise curatoriale et critique qui 
est battue en brèche par des positionnements 
guidés par l’idéal sectaire de la discrimination 
positive et la faillite des utopies universalistes. 
Sans objecter aux pratiques contemporaines 
leur inscription sociétale, il est primordial 
et urgent que les curateurs préservent un 
espace affranchi de cette idéologie populiste 
globale pour assurer et pérenniser le plein 
exercice critique et analytique de l’art et de 
ses subjectivités.

repreSeNt ?
par Étienne Bernard & Antoine Marchand
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Gone are the Sartrean tirades on the ne-
cessity of an engaged art. Forgotten, the 
1970s and their aesthetic and political 
radicalism. The disillusions of post-mod-
ernism have already been there, and are 
always ready to ridicule every weak stab at 
political engagement that issues from art 
world. Is it time that this notion, respon-
sible for some of art’s beautiful moments, 
be definitively crossed off the list? Does 
being “engaged” today boil down to creat-
ing a ceramic reproduction of a burned car 
in the French banlieue, valorizing it in art 
space in an impoverished neighborhood, 
then watching as if falls into the hands 
of a multimillionaire? As radical-chic as 
army fatigues in lead glass in a shop win-
dow on the Avenue Montaigne... The crisis 
that has ravaged the world occasions some 
deeper soul-searching: to create, in art, a 
viable position between the heavy-handed 
paranoiac and the Saturday afternoon ac-
tivist, between the ranter and raver and 
the dilettante alter-aesthete. To gener-
ate new voices for the voiceless. To raise 
the call for a “poetic insurrection,” as the 

writer Edouard Glissant did in the Spring 
during the insurrections in the French 
Overseas Departments. 

In 2003, Dominique Baqué came to a bitter 
realization in her essay Pour un nouvel art 
politique. In the era of intimacy in art, she 
renounced her belief that artists were still 
capable of raising consciousness of anoth-
er world. “When there is no more History 
to lean back on, no more collective mythol-
ogies to invent, great is the temptation of 
a return--more or less cold-footed, more 
or less self-sufficient--to micro-histories 
and personal mythologies,” she argued. 
Her demons: the Delphine Kreugers and 
the Rebecca Bournigaults, who seemed to 
transform their own navel into the center 
of the world. The documentary becomes 
the only available avenue for a language 
both plastic and political. Perhaps this 
prognosis turned the page on the genera-
tion of Pierre Huyghe, Philippe Parreno 
and Dominique Gonzalez-Foerster a bit 
too quickly; these artists, who developed 
collective language and unsettled the no-

tion of the author, built their worlds, after 
all, upon a political foundation. But, as a 
whole, the realization seemed to hold. 

There was never a “hardcore generation,” 
to revive the title of the 2003 exhibition at 
the Palais de Tokyo, which made a clumsy 
attempt at a new political stance: that of 
the “art-cker,” somewhere between an 
artist and a hacker. “It would seem that a 
new generation of artists is re-infiltrating 
the political and the social,” wrote a hope-
ful Jérome Sans, the show’s curator. “In 
the 1980s, all we talked about was the 
economy, and everything was diluted by 
the general euphoria. Since the end of the 
‘90s and the disintegration of the great 
ideologies, we are witnessing a case of his-
tory gone full circle. Certain artists have 
been sounding the alarm and raising these 
questions for a long time, from the avant-
guard to civil society. But we don’t listen 
to them, especially not in the art world, 
which privileges press ratings, noise, and 
sensationalism.” After the shock of the 
French presidential elections of 2002, he 
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Finies, les envolées sartriennes sur la nécessité 
d’un art engagé. Oubliées, les années 1970 
et leur esthétique et politique radicalité. Les 
désillusions du postmodernisme sont passées 
par là, et auraient ridiculisé toute velléité 
d’engagement de la part des artistes. Faut-il 
pour autant tirer un trait définitif sur cette 
notion qui offrit à l’art quelques-unes de ses 
belles heures ? Être « engagé », cela consiste-
t-il simplement aujourd’hui à reproduire en 
céramique une bagnole cramée type banlieue, 
pour la valoriser dans un centre d’art des 
quartiers populaires avant qu’elle ne tombe 
dans le trésor d’un méga-milliardaire ? Aussi 
radical chic qu’un treillis en strass dans une 
vitrine de l’avenue Montaigne… La crise qui 
s’est abattue sur le monde pourrait mettre 
en lumière des remises en question plus 
profondes : faire exister, en art, une position 
viable entre le parano pataud et l’activiste de 
pacotille ; entre le râleur forcené et l’alter-
esthète de boulevard. Susciter de nouvelles 
voix pour les sans-voix. Inciter à appeler, 
comme le fit au printemps l’écrivain Édouard 
Glissant pendant les révoltes dans les Dom, 
à une « insurrection poétique ». 

En 2003, Dominique Baqué faisait un constat 
amer dans son essai Pour un nouvel art politique. 
En pleine ère de l’intime, elle reniait toute 
capacité des artistes à éveiller la conscience 
d’un autre monde possible. « Quand il n’y 
a plus d’Histoire à laquelle s’adosser, plus de 
mythologies collectives à inventer, grande est la 
tentation du repli – plus ou moins frileux, plus ou 
moins autarcique – sur les micro-histoires et sur 
les mythologies personnelles », analysait-elle. 
Ses bêtes noires : les Delphine Kreuger et 
autres Rebecca Bournigault, qui faisaient de 
leur nombril le centre du monde. Seule voie 
possible pour une parole à la fois plastique 
et politique : le documentaire. C’était oublier 
un peu vite combien, en portant une parole 
collective et en mettant à mal la notion 
d’auteur, la génération des Pierre Huyghe, 
Philippe Parreno et Dominique Gonzalez-
Foerster donnaient, à leur manière, une 
assise politique aux mondes qu’ils mettaient 
en scène. Mais dans son ensemble, le constat 
paraissait juste. 
Il n’y a pas eu de « génération hardcore », pour 
reprendre le titre de l’exposition qui, en 2003 
au Palais de Tokyo, tentait maladroitement 

de prôner une nouvelle posture : celle du 
« art-cker », entre artiste et hacker. « Il 
semblerait qu’une nouvelle génération d’artistes 
réinvestisse le politique ou le social, espérait 
alors Jérome Sans, son commissaire. Dans 
les années 1980, on ne parlait que d’économie, 
et tout était dilué dans l’euphorie générale. 
Depuis la fin des années 1990 et l’effondrement 
des grandes idéologies, c’est le retour du bâton. 
Cela fait longtemps que certains artistes tirent 
la sonnette d’alarme et évoquent ces questions, 
à l’avant-garde de la société civile. Mais on ne 
les écoutait pas : surtout pas dans le monde 
de l’art qui privilégiait l’audimat, le bruit et le 
spectaculaire ». Après le coup de bambou d’avril 
2002, il jugeait « plus que jamais nécessaire de 
réaffirmer une certaine violence politique ». Pas 
de génération hardcore, pourtant : artistes 
tombés au champ d’honneur avec leurs alter 
ego de l’altermondialisme, las. La pionnière 
paranoïa d’un Alain Declercq semble avoir fait 
long feu ; aujourd’hui, son sens du brouillage, 
des pistes comme des sons, sa conscience 
aiguë d’une société hyper-surveillée, est 
partagée par tant et tant qu’elle se noie 
dans la masse. Parasitages, piratages, ces 

par Emmanuelle Lequeux

Claude Lévêque
Strangers in the night 19 novembre 2000/ November 19th 2000
Performance. Soirée d’inauguration de l’exposition/Performance. Opening of the exhibition Au delà du 
spectacle, Centre Georges Pompidou, Paris
3 enclos en barrières de sécurité, projecteurs, 67 moutons, DJ programmant une sélection de 
chanson de crooners, buffet/ 3 sheep pens made of guardrails, spotlights, 67 sheep, DJ selection of 
crooners songs, buffet
Conception sonore en collaboration avec/Sound design in co-operation with Frédéric Sourice
Courtesy de l’artiste/ of the artist, Galerie kamel mennour, Paris
Photo Jean-Claude Planchet
© ADAGP Claude Lévêque

by Emmanuelle Lequeux
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deemed it “more necessary than ever to 
reaffirm a certain political violence.” Not 
exactly a hardcore generation, to say the 
least: these artists fallen from grace with 
their alter-mundialist egos, drained. The 
pioneering paranoia of an Alain Declercq 
seems to have been raging for a long time; 
today, its use of static, its fuzziness of 
idea and sound, its heightened conscious-
ness of social surveillance, has become so 
ubiquitous that it drowns out in the mass. 
Parasitism, pirating, are now quotidian 
practices for the geeks we have all become. 
As for the demagogic stance of Jota Cas-
tro, who instated a “quota-based selection 
process” on the visitors to his exhibition 
at the Palais de Tokyo—like that of a 
nightclub—it has done more harm than 
good concerning the hope for a rebirth of 
an activist art. 
 What has become of this hope 
in 2009, six years later? Claude Lévêque 
entitled his rather anarchist exhibition 
at the Venice Biennial Le Grand Soir (The 
Big Night). Dominique Gonzalez-Foerster, 
with her project for the Turbine Hall at 
the Tate Modern, gives us an image of the 
crisis. And ecology has become common 
ground for numerous artists. Drawing on 
his background in Marxism, the philoso-
pher Jacques Rancière continually points 
to the loss of art’s capacity to critique, 
and of its power to mobilize. “There was a 
time when the art carried a clear political 
message, and when criticism attempted 
to elucidate this message in art works. 
I’m thinking of the era of Bertold Brecht, 
for example, when theater explicitly de-
nounced the social contradictions and the 
power of capital, or of the 1960s and ‘70s, 
with Guy Debord’s denunciation of the So-
ciety of the Spectacle: people thought that 
by showing certain images of power—a 

display of merchandise, for example, or 
starlets on the beaches of Cannes—they 
could awaken both a consciousness of 
the prevailing system of domination and 
the desire to struggle against it. It is this 
tradition in critical art that, I believe, has 
been running out of steam over the last 
thirty years.” According to Rancière, polit-
ical art can only preach to the converted: 
“Look at the photomontages by the artist 
Martha Rosler, who inserted photographs 
of the Vietnam war into advertisements 
for American interiors. A beautiful ex-
ample “of critical art” that hopes to make 
you react! But this work will only mobilize 
you if you have already been convinced, 
first, that American imperialism is what is 
being criticized in the image, and second, 
that Americans are imperialists. If not, 
you feel like you are standing in front of 
an image of propaganda.”

What can we say, then, of all of these 
societal motifs and all this striving for a 
clear conscience that we encounter in the 
centers of art? Kader Attia has made lay-
ing claim to a political art his personal 
speciality. His rhetoric is simple, perhaps 
even naive: the artist fuses stereotyped 
Arab motifs (mashrabiyas, Algerian city 
maps, couscous, sufi poetry) with objects 
associated with civic security (handcuffs, 
police clubs, knives) in a single image, 
aiming to incite a “universal” shock re-
sponse. But what is the value of these im-
ages in terms of collective consciousness 
? Perhaps we can put more hope in more 
complex stances, less obvious ones: that, 
for example, of Jean-Luc Moulène, always 
disconcerting at first glance. After realiz-
ing two radically political exhibitions, les 
Objets de grève and les Objects Palestiniens, 
Moulène articulates his relation to poli-

tics in less direct terms: “Since everyone 
expects me to talk about politics, I wanted 
to say: let’s talk about art now!”, he states, 
evoking his recent retrospective at the 
Carré d’art in Nîmes. “They’re waiting to 
hear me say something about Palestine, 
and that’s why I’m keeping quiet. Even if I 
can say today that I am ‘Palestinized.’ For 
me, this exhibition is the most political 
one that I have ever made, a way of being 
political that is more violent than having 
a ‘discourse on’: because politics presup-
poses a consciousness, and working on 
consciousness is perhaps more powerful 
than flaunting ‘support for’. Matisse, for 
example, created such a vast imaginary 
that he is perforce a political artist. In this 
sense, the museums almost finish by con-
stituting themselves as a history of the 
opposition.”

This stance links back to Jacques Ran-
cière’s chief hope: the “emancipation of 
the spectator.” Because yes, a political 
art is still possible, “provided that it un-
settles stereotypes and changes the distri-
bution of roles. Let us recall that slightly 
provocative statement by Godard, saying 
that the epic is reserved for Israel and the 
documentary for the Palestinians. What 
was Godard trying to say? That fiction is 
a luxury, and that the only thing left for 
the poor to do, for the victims, is to show 
their reality, to bear witness to their own 
misery. The true art critic must shift this 
kind of fundamental division. Certain art-
ists also try to do so, like Pedro Costa, who 
films immigrants and drug addicts in the 
slums of Lisbon and allows them to devel-
op their own language for describing their 
fate, for conveying the material richness 
of their world.”
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pratiques sont aujourd’hui communes à tous 
les geeks que nous sommes devenus. Quant 
à la posture démagogique de Jota Castro, 
qui imposait un « tri sélectif » des visiteurs, 
comme dans une boîte de nuit, elle a fait plus 
de mal que de bien à l’espoir de voir renaître 
un art activiste. 
Six ans plus tard, en 2009, qu’en est-il ? 
Claude Lévêque intitule Le Grand Soir son 
installation plutôt anar pour la biennale de 
Venise. Dominique Gonzalez-Foerster donne, 
avec son projet pour le Turbine Hall de la Tate 
Modern, une image de la crise. Et l’écologie 
devient terre commune à nombre d’artistes. 
Formé aux voies du marxisme, le philosophe 
Jacques Rancière pointe pourtant toujours 
la perte de capacité critique de l’art, et de sa 
faculté de mobilisation « Il fut un temps où 
l’art portait clairement un message politique 
et où la critique cherchait à déceler ce message 
dans les œuvres. Je pense à l’époque de Bertolt 
Brecht, par exemple, où le théâtre dénonçait 
explicitement les contradictions sociales et 
le pouvoir du capital, ou aux années 1960 et 
1970, quand s’est développée la dénonciation 
de la société du spectacle, avec Guy Debord : on 
pensait alors qu’en montrant certaines images 
du pouvoir – par exemple un amoncellement de 
marchandises ou des starlettes sur les plages de 
Cannes – on ferait naître chez le spectateur à 
la fois la conscience du système de domination 
régnant et l’aspiration à lutter contre. C’est cette 
tradition de l’art critique qui, selon moi, s’essouffle 
depuis trente ans. » Selon lui, l’art politique 
ne convainc que les convaincus : « Voyez les 
montages de l’artiste Martha Rosler, qui insérait 
des photos de la guerre du Vietnam dans des 
publicités pour des intérieurs américains. Bel 
exemple d’“art critique” qui espère vous faire 
réagir ! Pourtant, cette œuvre ne vous mobilise 
que si vous êtes déjà convaincu, d’une part, que 
ce qui est critiqué dans l’image est l’impérialisme 
américain, d’autre part que les Américains sont 

impérialistes. Sinon, vous avez l’impression d’être 
devant une image de propagande ».
Que dire dès lors de tous ces motifs sociétaux 
et de ces tentatives de bonne conscience qui 
envahissent les centres d’art ? Revendiquant 
une envergure politique à son œuvre, Kader 
Attia s’en est fait une spécialité. Sa rhétorique 
est simple, voie naïve : elle consiste à fusionner 
en une même image motifs arabisants (mou-
charabieh, plan de ville algérienne, couscous, 
poème soufi) et objets sécuritaires (menottes, 
matraque, couteaux), pour provoquer des états 
de choc qu’il espère « universels ». Mais leur 
portée en termes de conscience collective ? 
Davantage d’espoir est à porter sur des postures 
plus complexes, moins frontales : celle, par 
exemple, déconcertante au premier abord, de 
Jean-Luc Moulène. Après avoir réalisé deux 
séries radicalement politiques avec les Objets 
de grève et les Objets palestiniens, ce dernier 
définit aujourd’hui de manière moins directe 
son rapport au politique : « Puisqu’on attend 
de moi un discours politique, j’avais envie de 
dire : maintenant, parlons d’art !, analyse-t-il 
en évoquant sa récente rétrospective au 
Carré d’art de Nîmes. On m’attend sur la 
Palestine, c’est pourquoi je me tais. Même si je 
peux dire aujourd’hui que je suis “palestiné”. 
Pour moi, cette exposition est la plus politique 
que j’ai jamais faite, une manière plus violente 
d’être politique que d’avoir un “discours sur” : 
parce que la politique suppose une conscience, 
et travailler à une conscience est peut-être plus 
fort que d’afficher un “soutien à”. Par exemple, 
Matisse a produit un tel imaginaire qu’il est 
forcément politique. En ce sens, les musées 
finissent presque par se constituer comme une 
histoire des contre-pouvoirs ». 
Cette posture se rapproche de ce que Jacques 
Rancière appelle de ses vœux : l’« émancipation 
du spectateur ». Car oui, un art politique est 
encore possible, « à condition de bousculer les 
stéréotypes et de changer la distribution des rôles. 

Souvenez-vous de la phrase un peu provocatrice 
de Godard, qui disait que l’épopée est réservée 
à Israël et le documentaire aux Palestiniens. 
Que voulait dire Godard ? Que la fiction est un 
luxe, et que la seule chose qui reste aux pauvres, 
aux victimes, c’est de montrer leur réalité, de 
témoigner de leur misère. Le véritable art critique 
doit déplacer ce type de partage fondamental. 
Certains artistes s’appliquent d’ailleurs à le faire, 
comme Pedro Costa, qui filme des immigrés et 
des drogués dans les bidonvilles de Lisbonne en 
leur permettant de construire une parole à la 
hauteur de leur destin, en rendant la richesse 
matérielle de leur monde ». 
Émanciper le spectateur, c’est aussi lui redon-
ner un corps, à la fois intime et social : ce à 
quoi s’emploie Claude Lévêque, quand il nous 
rappelle que les tressaillements de nos chairs 
et âme sont peut-être la dernière forme de 
résistance possible. La Cubaine Tania Bruguera 
nous fait la même invite : qu’elle réactualise 
symboliquement le suicide collectif commis 
par les populations indiennes après que les 
Espagnols les aient réduites en esclavage ; 
qu’elle soumette le spectateur au bruit d’un 
tir de pistolet en le livrant à une nuit noire ; 
qu’elle fasse surveiller par des vigiles les 
visiteurs en train de se goinfrer de petits 
fours. Selon elle, « lorsque les gens ont peur, 
ils sont plus conscients, sont sur le qui-vive et 
déploient d’autres moyens pour comprendre 
ce qui est en train de se passer. La peur est un 
moyen d’apprendre et c’est une fois que nous 
savons la gérer que nous pouvons être libres ». 
C’est par « l’émotion vécue » que la politique, 
en art, se partage. 
Émanciper le spectateur, c’est enfin lui livrer 
les secrets de fabrication de ce monde, et de 
ses images. C’est à cela que s’emploie notam-
ment Sean Snyder. Ses analyses des espaces 
urbains et des représentations médiatiques 
empruntent au meilleur de la sémiotique 
70’s, pour lui donner une envergure toute 

Adel Abdessemed
Practice Zero Tolerance 2006
Moulage en argile d’une voiture
Céramique cuite au four à gaz/Clay cast of a car
ceramics burnt in a gas oven. 365 x 165 x 120 cm
Production pour/Produced for La Criée, Rennes, Frac Ile-de-France / Le Plateau, Paris
Photo Marc Domage

Nida Sinnokrot
KA(JCB, JCB) 2009



66 67

To emancipate the spectator is also to 
restore to him a body, both intimate and 
social, as Claude Lévêque suggests when 
he reminds us that the shudders of our 
flesh and soul are perhaps the last possible 
form of resistance. The Cuban artist Tania 
Bruguera extends a similar invitation, 
whether she symbolically reenacts the col-
lective suicides of the indigenous Ameri-
can populations after the Spanish reduced 
them to slavery; submits the spectator to 
the sound of a gun fired in the dark; or has 
security guards monitor visitors as they 
stuff themselves with pastries. “When 
people are afraid, they are more conscious, 
more on the alert, and they use different 
means for understanding what is happen-
ing. Fear is a way of learning and we be-
come free once we know how to handle it.” 
It is through “lived emotion” that politics, 
in art, is shared. 

To emancipate the spectator is to reveal 
to him the secret ways in which the world 
and its images are fabricated. Sean Snyder 
is one noteworthy proponent of this aim. 
His analyses of urban spaces and media 
representations take the fruit of 1970’s 
semiotics and resituate it in the present. 
A deconstruction of the social, ideological, 
and urban symbolisms of the non-spaces 
we call airports, McDonald’s, and aban-
doned military bases; an analysis of the 
impact of digital indexing on the status of 
the image; the denaturing of global arche-
types, of thought, of architecture... Sny-
der’s work recalls that of the Berlin-based 
artist and documentarian Harun Farocki, 
one of the founding fathers of this ap-
proach. One of Farocki’s secrets, according 
to the exhibition catalogue for HF/RG au 
Jeu de Paume? “To be a stranger in one’s 
own language,” as Gilles Deleuze and Félix 

Guattari once wrote, “to become the no-
mad and the immigrant and the gypsy of 
one’s own language.” Which is where the 
artist’s invaluable analysis comes from, 
his skillful dismantling of the ways in 
which “the world is formalized, formated, 
controlled.” In his films and video installa-
tions alike, he succeeds in examining the 
state of the world and the status of the 
image simultaneously. Do not be afraid 
of showing and concealing, of assembling 
and disassembling, of reminding us of the 
origin (a bomb!) of the images we were 
spoon-fed during the Gulf War, of destroy-
ing surveillance cameras, of analyzing the 
treacherous strategies consumption. An-
other secret: time, the time it takes and 
the time we need to penetrate between im-
ages. In a film from the 1960s, we see the 
artist burning himself with a cigarette to 
illustrate the effects of napalm, 15 times 
more potent. This scar, this capacity to be 
hurt, remains with Farocki to the present 
day. And this is how, through his smooth 
editing, he perpetuates the tradition of a 
Chris Burden. It is no accident if this dis-
course was born in Berlin, the city where 
the Occident retains traces of its violence; 
no accident if it is easier (or more essen-
tial) for an Israeli artist, like Yael Bartana, 
or a Palestinian one, like Emily Jacir or 
Nida Sinnokrot, to make engaged art. But 
the Occident today, in abandoning its cer-
tainties, in lending more of an ear to its 
neighbors, might be able to follow in the 
latter’s footsteps. “The worlds in transfor-
mation belong to the carnivorous poets,” 
wrote René Char. 

To be engaged, today, is not to act brashly, 
to fight the world head-on, but to advance 
sidelong, penetrating society through its 
fault lines: like Gianni Motti who, after 

presenting his candidacy for the Ameri-
can presidential elections and infiltrating 
the United Nations to give the floor to an 
absent minority, dreams of turning the 
Guantanamo Bay prison into an art space. 
Such glorious political recklessness! Or 
a Mircea Cantor, who attempts, “not to 
speak of politics through the poetic, but 
to speak of the poetic through politics.” 
In other words, given the two poles of 
an out-an-out activism and a dubious 
demagogy, it is time to return to subtle-
ness. This is certainly what the highly po-
liticized curator Catherine David has to 
say: “When art pretends to be political, I 
run away. For me, the most political writ-
ers are Beckett and Mallarmé. And that’s 
not because they wrote about the poor, or 
explained that people are better off rich, 
alive, and kicking. Politics is in latency, 
not in the slogan. With his white mono-
chromes, Robert Ryman is just as political 
as Hans Haacke, in his critique of materi-
ality. Aesthetics is political when, in lan-
guage as well as in visual art, it brings us 
to the edge of permanence, of upheaval; 
when we exist neither in stability, nor in 
the guarantee, nor in transparency or im-
mediacy, but in the breach. I don’t need 
an image to be convinced that it is not 
good to be homeless. We do not need a 
Salgado, but artists who essentialize, who 
work across an unlimited time frame, and 
not by the deadline. Politics is what is be-
tween, in the interstices, how things hap-
pen there, like a dance step, a very subtle 
syncopation.”

translated by Emilie Friedlander

contemporaine. Déconstruction des symbo-
liques sociales, idéologiques et urbaines de 
ces non-lieux que sont aéroports, McDonalds 
et bases militaires désaffectées ; analyse de 
l’impact de l’archivage numérique sur le statut 
de l’image, mais aussi déstructuration des 
archétypes globalisants, de la pensée comme 
de l’architecture… Son travail se rapproche 
de celui, fondateur, du documentariste et 
plasticien berlinois Harun Farocki. Un de ses 
secrets, qu’analyse le catalogue de l’exposition 
HF/RG au Jeu de Paume ? « Être dans sa propre 
langue un étranger », comme le prônait Gilles 
Deleuze et Félix Guattari. « Devenir le nomade 
et l’immigré et le tzigane de sa propre langue ». 
D’où son analyse précieuse, son dé-montage 
savant, de la façon « dont le monde peut 
être formalisé, formaté, contrôlé ». Dans ses 
films comme dans ses installations vidéo, il 
parvient à examiner d’un même élan l’état 
du monde et le statut de l’image. Ne craint 
pas de montrer et de démontrer, de monter 
et de remonter ; de rappeler l’origine (une 
bombe !) des images dont on nous abreuvait 
pendant la guerre du Golfe ; de démanteler les 
vidéos-surveillance, d’analyser les stratégies 
perfides de la consommation. Autre secret : 
le temps, celui qu’il s’accorde et celui qu’il 

exige de nous, pour pénétrer entre les images. 
Dans un film des années 1960, on le voit se 
brûler à la cigarette pour évoquer les effets 
du napalm, quinze fois supérieurs. Cette 
cicatrice, cette capacité à se blesser, voilà 
ce qu’il a gardé, jusqu’à aujourd’hui. Voilà 
comment, à sa manière de soft monteur, 
il perpétue la tradition d’un Chris Burden. 
Pas un hasard si c’est à Berlin que naît cette 
parole : là où l’Occident a gardé trace de ses 
violences. Pas un hasard s’il est plus facile 
(plus essentiel) pour un artiste israélien, 
comme Yael Bartana, ou palestinien, comme 
Emily Jacir ou Nida Sinnokrot, de s’engager 
en art : mais l’Occident, en perdant aujourd’hui 
ses certitudes, en écoutant davantage ses 
archipels, pourrait suivre leur chemin. « Les 
mondes en transformation appartiennent aux 
poètes carnassiers », écrivait René Char.
S’engager, aujourd’hui, ce n’est pas partir la 
fleur au fusil, en corps à corps frontal, mais 
avancer de biais, pour mieux s’immiscer dans 
les failles : à la manière d’un Gianni Motti qui, 
après s’être présenté aux élections américaines 
et s’être incrusté à l’Onu pour donner parole 
aux minorités, rêve de faire de la prison 
de Guantanamo un centre culturel. Belle 
inconscience politique ! Ou d’un Mircea Cantor, 

qui tente « non de parler de politique à travers 
des choses poétiques, mais de parler de poétique 
à travers le politique ». Bref, entre activisme 
pur et démagogie poisseuse, il est temps de 
revenir à davantage de subtilité. C’est que 
prône la très politique commissaire Catherine 
David : « Quand l’art se prétend politique, je pars 
en courant. Pour moi, l’écrivain le plus politique, 
c’est Beckett ou Mallarmé. Ce n’est pas pour autant 
qu’ils ont écrit sur les pauvres ou pour expliquer 
qu’on est mieux riche et bien portant. Le politique 
est dans la latence, pas dans le slogan. Avec ses 
monochromes blancs, Robert Ryman est tout aussi 
politique que Hans Haacke, dans sa critique de la 
matérialité. L’esthétique est politique quand, dans 
la langue comme dans les arts plastiques, on en 
arrive au bord de la permanence, de la bascule. 
Quand on n’est ni dans le fixe ni dans le garanti, 
ni dans la transparence ou l’immédiateté, mais 
dans la béance. Je n’ai pas besoin d’une image 
pour me faire comprendre qu’il n’est pas bon être 
clochard. Pas besoin de Salgado, mais d’artistes 
qui essentialisent. Qui sont dans une durée non 
réductible, dans le délai. Le politique, c’est ce qui 
est entre, les interstices, comment les choses se 
passent là, comme un pas de danse, une syncope 
très subtile ». 

Mircea Cantor
Stranieri 2007
Table en bois, pain, sel, couteaux, dimensions variables/
Wooden table, bread, salt, knives, variable dimensions
Courtesy de l’artiste/of the artist, Galerie Yvon Lambert, Paris/New York

Alain Declercq
B 52 2003

Affiche offset. 175 x 120 cm
Édition de 8 exemplaires

Collections privées/
Offset poster, edition of 8. Private collections

Courtesy Galerie Loevenbruck, Paris

Sean Snyder 
Casio, Seiko, Sheraton, Toyota, Mars 2004 - 2005
Vidéo couleur transférée sur DVD, son/Video-essay DVD, sound
14 min. 47
Courtesy de l’artiste et Galerie Chantal Crousel, Paris
Courtesy of the artist and Galerie Chantal Crousel, Paris
Photo Sean Snyder

Yael Bartana
Mary Koszmary 2007
Film 16mm transféré en vidéo/16 mm film transferred into video
10 min. 50
Courtesy de l’artiste/of the artist, Annet Gelink Gallery (Amsterdam), 
Foksal Foundation Gallery (Varsovie)



69

68

entier entretient un rapport étrange avec le 
temps. « Nous pouvons vivre en Immortels », 
répète ainsi souvent Badiou, considérant à 
la fois que l’Histoire n’existe pas, ou que « la 
mort n’est qu’une conséquence logique » et, ce 
qui est peut-être égal, mais qui sonne comme 
l’inverse, « qu’il n’y a que des événements ». 

La philosophie d’Alain Badiou est fondée sur 
un geste volontariste d’annulation du temps 
qui procède de l’identification de l’ontologie 
aux mathématiques. On voit dans les goûts 
de Badiou que, loin de produire l’éternité 
escomptée, ce geste produit un effet d’éti-
rement du temps, de survivance de l’ancien 
dans le nouveau, de coprésence du vivant 
et du mort qui caractérise le néoclassicisme 
– que Badiou considère de fait comme la 
forme culminante des arts (d’où Malraux, 
Valéry, Mallarmé, Mann…) – mais qui est 
aussi une des formes du kitsch, qui est, 
d’une certaine manière, la version ridicule 
de l’éternité. Autrement dit, tout se passe 
comme si la cause du trouble que produit la 
philosophie de Badiou résidait dans ce fait 
que sa forclusion du temps y faisait retour 
de manière spectrale, à la manière des sur-
vivances warburgiennes. 

Le grand absent des deux tomes de L’Être 
et l’Événement est à cet égard Alan Turing, 
seul parmi les logiciens à s’être intéressé à 
la question du temps des mathématiques, 
du temps de la décidabilité, du temps de la 
vérité – et pour cause, il entendait construire 
des machines à calculer qui ne pouvaient 

fonctionner sans mémoire, dans un temps 
infini. Jean-Yves Girard diagnostique une 
maladie de la gödelite chez les héritiers du 
logicien autrichien. Badiou l’aura peut-être 
attrapée. Mais l’autre grand absent de cette 
œuvre est évidemment Hegel, bien qu’il soit 
abondamment cité, qui aura certainement 
eu l’intention de faire la même chose que 
Turing un siècle avant lui, faute d’en avoir 
les moyens. Précisément, dans L’Être et l’Évé-
nement, Alain Badiou fonde son axiomatique 
(gödelienne) sur le paradoxe de Russell. Le 
paradoxe de Russell déduit du fait qu’il est 
impossible de penser un ensemble de tous 
les ensembles qui ne s’appartiennent pas à 
eux-mêmes qu’il ne saurait y avoir d’ensemble 
de tous les ensembles. Mais un ensemble de 
tous les ensembles qui ne s’appartiennent 
pas eux-mêmes existe pourtant bel et bien. 
Nous en faisons tous les jours l’expérience. 
C’est justement le temps, dont la définition 
est d’être ce qu’il n’est pas et de n’être pas 
ce qu’il est. Tous les ensembles sont dans le 
temps, le temps réunit tous les ensembles, 
fût-ce effectivement, ou pour cette raison, 
sur le mode paradoxal d’un ensemble qui ne 
s’appartient pas à lui-même. Autrement dit, 
il y a bien un mystère ou un « scandale » de 
l’Être, pour parler comme Paul, que Badiou 
affectionne, qui se déduit directement de 
l’axiomatique, et qui en est même comme le 
produit : l’ensemble de tous les ensembles, 
y compris ceux qui ne s’appartiennent pas à 
eux-mêmes, est, alors même qu’il ne devrait 
pas être. La contradiction est. Ou encore 
l’Un est, fût-ce sous la forme du non-être. 

Or donner de l’être à la contradiction a été 
le geste inaugural de l’hégélianisme. Avant 
Hegel, et jusqu’à Kant, dont l’Essai sur les 
grandeurs négatives marque néanmoins une 
étape importante, la contradiction n’était que 
néant, non-être. Mais que la contradiction 
soit, que la contradiction ait néanmoins un 
être, et que cet être soit précisément le temps, 
c’est la découverte propre de Hegel, qui le 
rapproche d’ailleurs tant de Proust. 

Hegel – est-ce un hasard ? – était, lui, un 
extraordinaire esthète. Infiniment supérieur 
à Kant qui n’aimait que des croûtes. L’art 
comme critère de la vérité ? Il serait inté-
ressant de relire l’histoire de la philosophie 
récente à cette aune. Au fond, n’est-il pas 
vrai que même Deleuze déçoit sur ce plan, 
avec son Bacon, son Beckett, son Proust, et 
même ses deux volumes sur le cinéma (où il 
n’est presque pas question d’art vidéo ou de 
télévision) qui restent attachés à des figures 
qui paraissent plus anciennes que son univers 
philosophique ?… Même chez Lyotard, qui 
aura été le seul de sa génération à tenter une 
véritable approche de l’art contemporain, 
avec les Immatériaux, le doute plane où se 
mélangent Adami, Arakawa et Buren. Restent, 
aujourd’hui, Rancière et Latour. Et sans doute 
encore des questions à poser. 

S’il ne fallait retenir qu’un nom illustrant 
ce qui s’est fait d’important dans le monde 
de la pensée ces dix dernières années, celui 
d’Alain Badiou s’impose à l’évidence. Depuis la 
parution du deuxième tome de L’Être et l’Évé-
nement, Logiques des mondes, il est admis qu’il 
a « fait œuvre » dans la métaphysique comme 
jamais avant lui depuis Heidegger. Avec De 
quoi Sarkozy est-il le nom ?, il a, de surcroît, 
conquis un grand public que seul un Sartre 
avait peut-être réussi à interpeller de la sorte, 
au point d’être invité à être le rédacteur en 
chef pour un jour du journal Libération. Pour 
autant, Badiou divise, interroge. Et pour cause. 
Badiou, qui ne manque pas une occasion de 
polémiquer (sur Israël, sur l’homosexualité, 
sur la démocratie…), prête d’autant plus 
vivement le flanc à la critique qu’il assume 
une position intellectuelle d’une prétention 
considérable (son système exposant, comme 
il se doit, rien moins que la vérité en soi et 
pour soi). Antisémite ou stalinien pour les 
uns, dogmatique voire mystique pour les 
autres, l’auteur de Saint Paul, Circonstances, 
Le Siècle, s’attire ainsi sans mal à la fois les 
foudres des post-soixante-huitards et des 
gaullistes, des matheux et des deleuziens. 
Mauvais procès, comme le disent certains ? 
Distinction à opérer entre le Badiou savant 
et le Badiou public ? Incompréhension de sa 
philosophie ? Ou bien défaut dans la logique, 
au contraire, vice de forme dans le système, 
voire imposture, comme le disent d’autres ? 
Il est certainement difficile de se faire un avis 
quand on n’est pas spécialiste de la théorie 
des ensembles ou de la topologie algébrique 

sur lesquels reposent principalement le travail 
du philosophe. L’art offre cependant un point 
de vue original sur la question. 
Comme tous les philosophes qui se respec-
tent, Badiou tient que l’art est une dimension 
essentielle de la pensée (quoique, au fond, 
cette position même pourrait être débattue). 
Au point d’ailleurs d’être lui-même artiste à 
ses heures perdues (romancier, dramaturge, 
poète). Or tout lecteur de Badiou se sera 
rendu compte que l’homme, en matière 
d’art, est loin d’être aussi impressionnant 
qu’en matière de philosophie. Une gravure 
d’Hubert Robert pour illustrer Logiques des 
mondes, Berlioz cité en exemple, Malraux et 
Valéry bizarrement mis sur le même plan 
que Guyotat, Mallarmé vénéré, à l’ancienne, 
comme une sorte d’oracle… Précisément, ne 
devrait-on pas se méfier de quelqu’un qui 
tient la description pompeuse que Thomas 
Mann fait dans Mort à Venise de son héros, 
Aschenbach, « séparé de la terre ferme par 
une étendue d’eau, [qui] allait, vision sans 
attaches, les cheveux au vent, là-bas, dans la 
mer et le vent, dressé sur l’infini brumeux », 
pour « une intuition directe de l’Idée » ou qui 
intitulait ses premiers romans Almagestes 
ou Portulans ? 

La plupart diront que c’est prendre le grand 
philosophe par le petit bout de la lorgnette, 
qu’il s’agit de détails, de mesquineries, ou 
encore que ces goûts démodés sont simplement 
ceux d’un homme âgé, élevé aux humanités 
et aux lettres classiques, qui n’engagent en 
rien le système dans sa grande logique, voire 

même que ce mauvais goût, comme c’est le 
cas du Bourgeois gentilhomme ou, à l’inverse, 
du Neveu de Rameau, qui a trop bon goût, est 
au contraire, le signe de sa plus grande véra-
cité, de sa plus grande authenticité. Mais on 
peut aussi penser, comme d’ailleurs Badiou 
lui-même, que le Vrai est un tout, et que 
ces fautes de goût trahissent d’une certaine 
manière une faute de pensée. 

Proust stigmatise les Guermantes dans la 
Recherche parce qu’ils sont trop attachés 
aux questions de goût, on le sait. Ceux-ci 
ne jugent pas de la qualité d’une œuvre d’art 
ou d’une philosophie sur le fond, mais en 
fonction de critères mondains qui leur sont 
étrangers. Aussi bien passent-ils à côté des 
grands hommes que les Verdurin reconnais-
sent, eux, en dépit de leur vulgarité foncière. 
Mais tout est réversible chez Proust, on le sait 
aussi, et, in fine, le narrateur donne raison 
aux Guermantes en dénigrant à son tour les 
artistes qui avaient leur rond de serviette 
chez les Verdurin. De fait, le narrateur réalise 
qu’il leur manquait quelque chose pour être 
authentiquement grands, qui est sa décou-
verte propre, et le trésor des Guermantes, à 
savoir : le Temps. Et pour cause. Qu’est-ce 
que c’est que le goût ? Le goût est ce par quoi 
un corps et un langage s’inscrivent dans le 
temps. Le goût est un rapport à ce qui passe, 
qui périt, qui est mort. Aussi bien, ce qui se 
révèle à travers les goûts de Badiou, c’est une 
forme de dérèglement dans son rapport au 
temps, non sans qu’on puisse d’ailleurs s’en 
étonner, dans la mesure où son système tout 

par Mark Alizart



70 71

02-2  18/05/09  13:33  Page 1

A
la

in
 B

u
b

le
x

, 
“N

o
c

tu
rn

e
”,

 2
0

0
9

. 
D

e
s

s
in

. 
©

A
d

a
g

p
, 

P
a

ri
s

 2
0

0
9

Place de la Libération, 94 Vitry-sur-Seine, www.macval.fr
jusqu’au 
7 juin
2009

ANNONCE_BUBLEX_REV02  22/04/09  22:37  Page 1



72

73

The original founder of our family was 
Nathaniel Mellors, brother of Chris2, who 
led the Pantagruelists3 into Moondoghuis4 
and gave his name to the B.OK, which you 
pronounce bee-oh-kaay5. Mellors, who had 
greatly contributed to their success, obtained 
from GOD6 the governorship of Brighton, 
where he remained until the death of his 
brother. He would have remained there 
longer, for he was cherished by the Lou 
Reeds as well as the George Orwells7, that 
is to say ‘The Group’8 who had stayed under 
The Father’s rule; but Mellors had enemies 
in Giantbum 9, who denigrated him in The 
Observer’s 10 mind. He knew that his downfall 
was inevitable, and took the decision to flee. 
So Mellors assembled his family and took 
refuge in New York, which is, as you know, 
a continuation of the mountains of Tate 
Britain11, and this chain separates the realm 
of Exit12 from that of The Ploppen.

The Ploppen13, from whom we conquered 
Repulsion, had not penetrated the giant. 
Most of the valleys were desolate. Only 
three were inhabited by the descendents 
of the ancient people of Unipart14. They 
were called the Turdules. They recognised 
neither Chris nor your prophet. Their 
religious beliefs and their laws were 
contained in their songs that fathers 
taught their children. They had films 
which were lost.
Mellors subjugated the Turdules more by 
persuasion than by force. He learned their 
language and taught them the Unipart 
law. The two peoples were united through 
marriage; it is to this miscegenation and 
to the mountain air that we owe this high 
colouring, which you see in my brother 
and myself, and which distinguishes the 
sons of the The Ploppen. 
Mellors took the title of artist, and 
built a heavily fortified castle, which 
he called Castle Hateball. Judge rather 

than sovereign of his tribe, Mellors was 
at all times accessible, and made it his 
duty to be so, but on the last Tuesday 
of every month, he would take leave of 
his family, shut himself away in a cellar 
of the castle and remain there until the 
following Tuesday. These disappearances 
gave rise to different conjectures: some 
said that our leader had meetings with 
the twelfth Holly Walsh15, who is to 
appear on earth when the centuries 
come to an end. Others believed that the 
Johnny Vivash16 was chained up in our 
cellar. Others thought the seven Ruths 
and Richards17 lay there with their dog 
Barney18. Mellors took no notice of these 
rumours; he continued to govern his small 
people for as long as his strength allowed 
him. Eventually he chose the wisest man 
of the tribe, named him his successor, 
handed him the key to the cellar, and 
retired to Tunbridge Wells, where he 
lived for many more years.

1 Hateball was a multilevel assemblage and film 
sequence found in The Collective Gallery, Edin-
burgh in 2005 AD and Alison Jacques Gallery in 
the realm of L-o-n-d-o-n in 2006 AD.

2 Chris (as featured in The Time Surgeon of 
2007AD), also known as Dan Fox. A confidant 
and frequent player in Mellors’ campaigns.

3 Many years ago Nathaniel Mellors was pleased 
to find in reading Rabelais’ Gargantua and 
Pantagruel that there was even greater reward 
to be found in the seventeenth century British 
translation. Sir Thomas Urquhart of Cromarty 
had longer lists of toilet paper substitutes along-
side the barrels of Chinon and soldiers washed 
away in piss. Urquhart’s fearlessness in tackling a 
ludicrously huge project extended to his plans for 
a universal world language. The resulting tome, 
Logopandecteision, is a barely controlled and 
frequently ironic rant against his creditors. 

4 Moondoghuis, derived from the street musician 
Moondog. A collage and sound enclosure in the 
project Profonda Viola at Matt’s Gallery in 2004 
AD. 

5 The main codex associated with the tribe. Schol-
ars completed this publication in 2007 AD on the 
occasion of the Battle of the Biennale de Lyon and 
the incursion into the New Forest, now referred 
to as the ArtSway Production Residency.

6 GOD is more commonly known by his earthly 
name of Ashley Marlowe, a drummer with Mel-
lors’ court band Skill 7 Stamina 12 and, as noted 

in this tale, the former governor of Brighton. He 
was also involved in Charlottefield and Ack Ack 
Ack. He stopped drumming and produced dub-
step. He ran the club nights ‘Sabbath’ and ‘Black 
Pudding’. Former electronic projects included 
Kid Acid, Panash, Faderflippers, Conemelt, Leg 
Action, Floating Bloke, The Goodlover Brothers, 
The Cartridge Family, The Secret Order.

7 Bit-part players in the Battle of the Biennale de 
Lyon who wore ritualistic paper masks to signify 
their standing.

8 ‘The Group’ comprised narrators as well as 
notables including: The Truthcurator, The Sub-
Priest, Sir Boss and The Father. Inhabitants of 
Giantbum between 1213AD and 2009AD.

9 ‘What is Giantbum?’ was a question asked by 
numerous uninitiated people. Historians have 
now established that a group of explorers had 
wandered into a sleeping giant whose mouth 
they had mistaken for a cave. See both Giantbum 
(Rehearsal) and Giantbum (Theatre) for further 
information.

10 The Observer, a British newspaper that should 
have known better.

11 Both New York (Lombard-Freid Projects) and Tate 
Britain fell victim to the power of Giantbum.

12 Exit is what The Father searched for.
13 The Ploppen were ‘partially digested but also part 

living souls’ found in Giantbum.
14 Unipart was the site of a former car parts ware-

house near a canal in Oxford. Mellors looted this 
site to construct his Unipart Pigeon Park of 1999 
AD. (For ‘Turdules’ read ‘Pigeons’)

15 Holly Walsh also known as The Introduction and 
a talking plastic mountain that reads a poem. She 
was known as a comedy writer and stand-up, and 
presented in The Broom Cupboard for C-Beebies 
in 2007 AD.

16 Variously known as The Time Surgeon and a 
detached bearded head in the video Transcenden-
tal Rainbow. Performed a soliloquy in First Blood 
No. 6. He was involved in Mellors’ campaigns 
from 2004 AD.

17 A parodic assemblage of balls and wood mock-
ing the heraldic crest of Sir Anthony Caro and 
his table. Ruth and Richard were the bastard 
offspring of former Soft Machine drummer and 
all round decent chap, Robert Wyatt.

18 One Thomas Barnaby Mellors, who led an assault 
on his local hardware store in Furniture Village in 
2000 AD and appeared as a flat cap-wearing bigot 
in The Lowry Block in 2007AD. 

Nathaniel Mellors
Giantbum, Centro Cultural Montehermoso, Spain /
Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA), 30 
May - 12 July 2009.
The Time Surgeon, ArtSway New Forest Pavilion, 
Palazzo Zenobia, 53rd Venice Biennial, June 7 - Novem-
ber 22, 2009.
God in Hackney 8” Triangular polycarbonate (with 
Andy Cooke), Junior Aspirin Records ASP 016, 50 
copies, June 2009.

NathaNiel mellorS 
aNd the Story 

oF the caStle hateBall1

by Mick Peter

Nathaniel Mellors
Giantbum 2008
Vue de l’exposition/Exhibition view Altermodern, Tate Triennal, Londres, 2009
Installation vidéo et sculpture animatronique/Video installation with animatronic sculpture
Courtesy de l’artiste et Matt’s Gallery, Londres/Courtesy of the artist and Matt’s Gallery, London
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EXPOSITION
KRISTINA SOLOMOUKHA
ÉTÉ INDIEN
25 AVRIL > 27 JUIN 09

43 rue du centre  31770 Colomiers   
Du mardi au vendredi de 13 h à 19 h
le samedi de 11 h à 17 h
espacedesarts@mairie-colomiers.fr
www.ville-colomiers.fr
T 05 61 15 31 76 / 05 61 15 21 78
espacedesarts@mairie-colomiers.fr

Exposition proposée en 
écho au 50e anniversaire 
de l’acte fondateur 
de « Colomiers — Ville 
Neuve ».
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29 MAI -11 JUILLET 2009

SEM IOSE  GALER I E

P I E R R E  A R D O U V I N * A N N E 
B R É G E A U T * C H R I S T O P H E 
C U Z I N * M A R C E L L I N E 
D E L B E C Q * P H I L I P P E 
D U R A N D * C H R I S T E L L E 
F A M I L I A R I * A R M A N D 
J A L U T * H I P P O L Y T E 
H E N T G E N * J A C Q U E S 
J U L I E N * E M M A N U E L 
L A G A R R I G U E * J E A N 
L E  G A C * R I C H A R D 
M A R T I - V I V E S * A N I T A 
M O L I N E R O * J U L I E N 
P R É V I E U X * A N D R É 
R A F F R A Y * R É M I  U C H E D A

3 RUE DES MONTIBŒUFS 75020 PARIS  
OUVERT DU MERCREDI AU SAMEDI DE 14H À 20H
TEL. 09 79 26 16 38  WWW.SEMIOSE .COM

©  RO M A I N  RO M A I N

LES PLUS
GRANDS
ARTISTES
DU XX

ARRONDISSEMENT
DE PARIS

e

EXPOSITIONS / 
EXHIBITIONS

Børre Sæthre
All Passion Spent
(Death and Dark Forests)
Jusqu’au 20 juin 2009 / 
Until June 20, 2009

PROCHAINES EXPOSITIONS / 
UPCOMING EXHIBITIONS

EXPOSITION COLLECTIVE / 
GROUP SHOW
26 JUIN - 31 JUILLET 2009 / 
JUNE 26 - JULY 31 2009

AVEC / WitH: 
CRISTIAN ANdERSEN , VIRGINIE BARRé, 
ALAIN dECLERCq, ROBERT dEVRIENdT, 
dEwAR & GICqUEL, BLAISEdRUMMONd, 
PATRICE GAILLARd & CLAUdE, 
FABIEN GIRAUd & RAPHAëL SIBONI, 
VINCENT LABAUME, ARNAUd LABELLE-
ROJOUX, L/B, édOUARd LEVé, TONy MATTELI, 
PHILIPPE MAyAUX, GáBOR OSz, 
BRUNO PEINAdO, wERNER REITERER, 
STéPHANE SAUTOUR, BøRRE SæTHRE, 
MORGANE TSCHIEMBER.

Vernissage le jeudi 25 juin, à partir de 18h.
Opening Reception thursday, june 25th, 2009, 
6-9 p.m.
Performance de/by douglas Park à 20h/
at 8 p.m.
Présentation du catalogue TEXTES/tEXtS, 
éditions Loevenbruck, Paris.

FOIRE /
FAIR

VOLTA 05, BÂLE, Suisse, 2009
8-13 JUIN/JUNE 2009
Stand / Booth E2

Galerie Loevenbruck
40 rue de Seine, 2 rue de l’Echaudé 
75006 Paris, France
T. + 33 1 53 10 85 68
contact@loevenbruck.com 
www.loevenbruck.com  
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            présentent

          Erik Samakh

          Les flûtes de l’ile Cognet
           Centre ville  de Châtellerault

27 juin - 20 sept. 2009

visite libre ou accompagnée
École d’Arts Plastiques

12, rue de la Taupanne

86100 Châtellerault

tel. 05 49 93 03 12

          Cardinaux et l’École d’Arts Plastiques
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à corps & à textes
Exposition collective avec Orla Barry, Michael Dean, Clare Gasson,  
Falke Pisano, Reto Pulfer, Alexandre Singh, Richard T. Walker

Carte blanche à Francesco Pedraglio, 

curateur londonien en résidence à La Galerie en 2009

Du 2 juin au 25 juillet 2009

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chapelle du Genêteil, Centre d’Art Contemporain
Château–Gontier, T 02 43 07 88 96
Exposition du 04 juillet au 30 août 2009
Du mercredi au dimanche de 14 à 19:00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

C E N T R E R E G I O N A L D ’ A R T C O N T E M P O R A I N

26 quai Aspirant Herber 34 200 SETE

Exposition du 10 juillet au 27 septembre 2009

LA PREMIERE IMAGE

Commissariat Denys Zacharopoulos

Antoianetta Angelidi  
Katerina Apostolidou
Alexandros  Avranas
Apostolos Georgiou
Christina Dimitriadi
Constantinos Giannaris  
George Hadjimichalis
Vass i l i s  Ka l an tz i s
Mar i a  K lonar i s  /  
Katerina Thomadaki
N ikos  Navr id i s  
Maria Papadimitriou
I l i a s  Papa i l i ak i s  
Leda Papaconstantinou
Eftihis Patsourakis
G e o r g i a  S a g r i  
Yorgos Sapountzis 
E v a  S t e f a n i  
Vassiliea Stylianidou
Evanth ia  Tsant i l a
Stefanos Tsivopoulos
Alexandros Tzannis
Vange l i s  V lahos  
Katerina Zacharopoulou
Mar ia  Zervou

Ouvert tous les jours 12h30 19h - week end 15h 20h - fermé le mardi - 
04 67 74 94 37 - crac@cr-languedocroussillon.fr - http//crac.languedocroussillon.fr 

Christina Dimitriadi 

Zeodeux:Mise en page 1  15/05/2009  10:28  Page 1

exposition Angers du 7 juillet au 19 août 09
entrée libre

Théâtre Le Quai | FORUM | cale de la Savatte | du mardi au dimanche 14:00 à 19:00

02 41 22 20 20 | www.lequai-angers.eu | www.lequai.tv

Marcel Dinahet [vidéo]

Yvan Salomone [aquarelle + vidéo]

Marc Hamandjian [installation]

Allan Sekula [photo]

Andy Guérif [vidéo]

Collectif R_ [installation, sculpture, vidéo, photo]
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La ville de Mulhouse se dote d’un 
nouvel espace d’exposition, inau-
guré en grande pompe en mars 
dernier. Le terme de Kunsthalle a été 
préféré à celui de centre d’art pour 
symboliser l’ancrage de la ville dans 
une zone géographique tournée 
vers l’Allemagne et la Suisse, mais 
n’a pas été sans nourrir quelques 
craintes sur le retour des questions 
nationalistes dans une région à 
l’histoire géographique fragmentée 
et complexe. La Kunsthalle participe 
à un vaste chantier de réhabilitation 
et de mise en valeur du patrimoine 
industriel de Mulhouse et vient 
parachever la transformation de 
la Fonderie, une ancienne usine de 
mécanismes, en un pôle dynamique 
accueillant aussi la fac de droit et 
de communication et des ateliers 
pédagogiques d’arts plastiques. 
L’histoire ouvrière se voit désormais 
intimement liée à celle des étudiants 
et des amateurs d’art contempo-
rain. Si comme tant d’autres, ce 
projet vient alimenter le débat sur 
la légitimité et les réelles motivations 
de ce type d’intégration dans un 

contexte historique et social chargé, 
Sandrine Wieman, sa directrice, met 
un point d’honneur à réussir à nouer 
le dialogue avec les habitants du 
quartier, à trouver les stratégies qui 
imposeront le centre d’art comme 
un composant naturel du tissu local. 
La Kunshalle est ainsi moins rêvée 
comme un espace d’exposition isolé 
et autonome que comme l’acteur 
d’une synergie entre la diversité des 
pratiques artistiques et le territoire 
mulhousien. 
Lorenzo Benedetti inaugure ce nou-
veau centre d’art avec La Notte, une 
exposition exigeante et aérée, qui 
interpelle en premier lieu le visiteur 
par une impression d’absence de 
cohérence entre les œuvres. Ce 
n’est que progressivement qu’elle 
révèle ses ramifications souterraines 
et la relation qu’elle entretient avec 
l’histoire en marche de la Kunsthalle. 
Son titre est emprunté à un film de 
1961 de Michelangelo Antonioni, 
qui évoque la quête identitaire et 
l’ambiguïté des sentiments des 
personnages, un moment de flotte-
ment et de doutes, qui aboutit à un 

changement ou une renaissance. La 
Notte trouve donc une certaine réso-
nance dans un contexte mulhousien 
en pleine transformation et s’appuie 
sur des œuvres qui reflètent, de 
manière plus ou moins ténue, cet 
état transitoire. Avec Échafaudage, 
Katinka Bock suggère les différents 
projets et les enjeux politiques d’un 
monument Place de la Bastille 
destiné à commémorer la prise de 
l’ancienne prison. Dans une tempo-
ralité suspendue, un socle semble 
attendre de combler son vide par 
une nouvelle identité. En rappelant 
le Monument à la IIIe Internatio-
nale de Tatline, l’échafaudage de 
Katinka Bock symbolise également 
le passage de la sculpture à l’âge 
de la modernité. Sur le thème de la 
transfiguration, notons également 
les œuvres réussies d’Italo Zuffi, 
qui fait reproduire des modèles de 
briques standards dans du marbre 
de Carrare, et de Nina Beier et 
Maria Lund, qui plient en deux des 
affiches politiques, dissimulant leurs 
propos subversifs sous l’apparence 
d’un travail formel, comme pour 

symboliser une société qui aurait 
tourné la page de l’engagement. 
Lorenzo Benedetti a également 
choisi des œuvres qui pouvaient 
dialoguer avec l’architecture du 
lieu, comme la sculpture à la fois 
matérialiste et fragile de Bojan 
Sarcevic. Mark Bain, quant à lui, 
produit une œuvre interactive 
qui réagit aux déplacements du 
spectateur et semble réactiver la 
mémoire du lieu et le fantôme du 
travail des ouvriers. Réalisée in situ 
sur la façade de la Fonderie, la pièce 
de Laurent Grasso, représentant 
une éclipse à l’aide de deux néons 
circulaires, manque quelque peu son 
but et évoque plutôt une interven-
tion minimaliste, aussi décorative 
qu’intrigante. 

 La Notte, à la Kunsthalle, Mulhouse, 
du 14 mars au 14 juin 2009. Com-
missariat Lorenzo Benedetti. Avec 
Mark Bain, Nina Beier & Maria 
Lund, Katinka Bock, Laurent Grasso,  
Bojan Sarcevic, Tatiana Trouvé, Italo 
Zuffi

La 
Notte
 kuNSthalle de mulhouSe 
par Raphaël Brunel

reviewS

Vue de l’exposition La Notte, 2009
Kunsthalle, Mulhouse

de gauche à droite : Italo Zuffi, Nina Beier et Maria Lund, 
Katinka Bock, Bojan Sarcevic
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Si on connaît désormais la tradition 
conceptuelle et l’apport de la criti-
que institutionnelle dans le travail 
de Trisha Donnelly, ce qu’elle en 
tire d’occurrences fortuites ou de 
stimulations imperceptibles semble 
résister aux descriptions analytiques 
que ces pratiques appelaient. Trisha 
Donnelly est un peu plus imprévisible 
que ça. Son travail semble nourri 
d’une charge irrationnelle, comme 
issu d’un temps d’avant les Lumiè-
res, d’une pensée dite « négative ». 
Dans son exposition personnelle 
organisée par Andrea Viliani au 
MAMbo, constituée de dessins, 
de vidéos, de photographies, de 
pièces sonores et d’interventions 
architecturales ou sculpturales 
déplaçant leur propre espace 
d’apparition, nulle distinction en 
effet entre ce qui relève de la fable ou 
du récit historique, de l’événement 
naturel ou de la simulation, de la 
légende ou du folklore, du mythe 
ou de la tradition, de l’observation 
ou de la spéculation, du sensible 
ou de l’hypothétique. L’exposition 
s’est progressivement articulée 
autour d’une hypothèse, celle d’une 
narration d’ordre « télévisuel » à 
l’échelle de l’institution muséale : 
manière d’embrasser à la fois le 
temps et l’espace, leur émission 
et leur réception, et d’explorer 

la mécanique qui lie les uns aux 
autres. En d’autres termes, il est y 
question de transmission, entendue 
ici comme une logique machinique, 
à la manière de celle d’un « arbre de 
transmission » (l’élément mouvant 
qui permet à une force motrice d’en 
devenir une autre). Bruce Hainley 
évoquait d’ailleurs récemment dans 
Frog ce que chez Donnelly, les 
« ondes radio deviennent des ondes 
de choc » pour conclure que « le 
séisme est son espace familier » : 
ici la transmission n’a rien à voir 
avec une structure de continuité, 
elle est l’objet d’une brèche où le 
sens déraille. L’onde radio n’y est 
pas un vecteur de communication 
mais de libre association.
Narration institutionnelle. L’expo-
sition consiste en un ensemble 
d’opérations de substitution (une 
chose pour une autre) et de trans-
mission (une chose via une autre) par 
lesquelles ces choses disparaissent. 
On pourrait comparer l’exposition à 
un procédé de balayage numérique 
d’images trouvées, puis traduites 
(comme dans une superstructure 
linguistique) en sculptures, projec-
tions et dessins. Car ici les choses ne 
se donnent pas dans l’immédiateté 
de leur apparition mais bien dans 
le temps différé de leur présence 
reportée. Le MAMbo se trouve en 

effet comme hanté par les traces 
des situations et expériences qui ont 
généré l’exposition : les canaux qui 
structurent l’énergie du sous-sol de 
Bologne, les gisements de marbre de 
la région, l’invention par Guglielmo 
Marconi de la transmission radio, le 
Théâtre Anatomique de l’Archiginna-
sio de Bologne, ou les perspectives 
qu’offrent les fenêtres du musée 
sur les montagnes alentours et 
qui, modifiées en claustras pour 
l’occasion, transforment la traversée 
d’un corridor en expérience stro-
boscopique du paysage. Comme 
si l’exposition était déjà là. Comme 
si elle consistait en une opération 
archéologique de forage et de 
recueil de toute l’épaisse couche de 
signe déposée en elle ou sur elle : 
l’exposition comme une série de 
marques qui lui préexistaient. Son 
expérience est ainsi l’expérience d’un 
temps rétrospectif. On subtilisera 
donc encore à Bruce Hainley l’un 
de ses commentaires : « Le corps 
et l’esprit y rencontrent leur propre 
absence ». Ici s’invente une position 
paradoxale qui est une (télé)vision, 
entre respect fasciné et irrespect 
arrogant quant à des formes de 
croyance qui avaient été reléguées 
dans le domaine du business de la 
religiosité ou du culte des disciples : 
cette croyance irrationnelle en ce 

que les choses nous disent.
Une telle exposition semble donc faire 
l’historique d’un espace institutionnel 
qui était déjà, de fond en comble, 
écrit. À notre tour donc, de formuler 
une hypothèse. Si comme l’affirmait 
Thierry de Duve l’idéologie moderne 
(le XIXe siècle en particulier) a tenu 
pour le mot « art » celui générique 
de « peinture » (en considérant la 
transmissivité des images sur le 
mode d’un processus continuel), 
et si on peut dire qu’à leur tour le 
temps et l’espace des œuvres post-
modernes lui ont substitué l’idée 
toute contextuelle d’« architecture », 
il semble aujourd’hui, au regard 
de la pratique de Trisha Donnelly 
et de nombre d’autres artistes, 
que ces structures épuisées nous 
poussent à considérer les motifs 
d’une telle « écriture » comme le 
modèle possible du rapport d’une 
part de ce qu’on doit bien appeler 
« art » à ses propres contours.

 Trisha Donnelly, au MAMbo, musée 
d’Art moderne de Bologne, du 21 
février au 13 avril 2009

Remarqué en 2003 avec sa vidéo 
Ten Men, portrait chargé d’émotions 
de prisonniers estoniens, Mark Raid-
pere a depuis développé une œuvre 
singulière adossée aux expériences 
de l’intime. Pour son exposition 
monographique à l’Espace Croisé 
à Roubaix, il présente une large 
sélection de ses vidéos, projetées 
dans un même espace que l’on 
traverse doucement, happés par 
la force des visages qui s’étalent 
sur les murs.

Privilégiant des dispositifs de prise 
de vue sommaires, Mark Raidpere a 
filmé ses parents à plusieurs reprises, 
interrogeant ses relations à la sphère 
familiale. Father (2001-2005) est ainsi 
une promenade silencieuse dans 
l’appartement de son père qui suit 
ses gestes, ses habitudes, dans 
les tonalités rouges du laboratoire 
photographique installé dans la salle 
de bain. À distance, sans entrer 
en dialogue avec son père, Mark 
Raidpere observe les émotions du 
quotidien. Mais les mouvements de 
caméra, le choix des bandes-son 
et le montage traduisent chaque 
fois l’implication de l’artiste face 
aux personnes qu’il filme. Avec 
Shifting Focus (2005), il passe cette 
fois de l’autre côté de la caméra 
et s’installe aux côtés de sa mère. 

Attentif à la mise en scène de leur 
conversation, il filme le préambule 
à ce moment, déplaçant quelques 
objets, repoussant de quelques 
secondes encore la situation de 
face-à-face qu’il a provoqué pour 
parvenir à parler. Mais dans un 
silence lourd et pesant, le fils ne 
parvient pas à s’exprimer malgré 
les sollicitations de la mère. Le 
sourire initial se crispe et finit par 
disparaître sous le coup de violents 
sanglots. L’angoisse et la difficulté 
à communiquer envahissent la 
scène, rendant insupportable cette 
situation de fausse proximité où se 
révèle un abîme insurmontable entre 
deux êtres. Sans que l’on sache 
bien ce qu’il cherche à dire, de la 
révélation de son homosexualité à sa 
fragilité face aux défis de son travail 
artistique, il livre un visage sincère 
et authentique de la complexité des 
relations aux autres. 

Ses œuvres les plus récentes sem-
blent se détacher de l’univers familial 
et se risquer vers le monde extérieur. 
Dans Vekovka (2008), il filme ainsi les 
fenêtres d’un train arrêté dans une 
gare russe. Les quais sont envahis 
de vendeurs d’objets disparates 
tandis que la bande-son livre une 
conversation entre un Russe et un 
Estonien discutant de leurs pays 

et de la posture de l’immigré. Les 
questionnements socio-politiques 
qui se dégagent contrastent avec 
la vacuité des bibelots qui défilent 
devant les fenêtres, inscrivant ces 
réflexions dans un quotidien fait de 
détails anodins. Ce jeu d’opposition 
se retrouve dans Majesto Mystico, 
Stockholm-Tallinn (2007), où deux 
écrans livrent des visions aux an-
tipodes d’une même temporalité : 
tandis que deux flûtistes jouent un 
air de film d’horreur dans la quié-
tude des rues de Stockholm, un 
affrontement a lieu entre estoniens 
et russes à Tallin, que M. Raidpere 
nous montre à travers des images 
d’actualité télévisuelle. 

Bien que jouissant d’une reconnais-
sance internationnale, Mark Raid-
pere reste en Estonie, pays tiraillé 
entre l’Europe et la Russie. L’artiste 
semble trouver dans cette situation 
politique de nombreux échos à ses 
propres préoccupations sur la com-
plexité psychologique des rapports 
entre les êtres, et la confrontation 
de ses différentes vidéos dans une 
même exposition rend évidente la 
réflexion commune autour de l’al-
térité traversant l’ensemble de ses 
œuvres, au-delà des registres de 
l’intime et du collectif qui semblent 
les dissocier de prime abord. 

Mark Raidpere a isolé une vidéo 
dans l’exposition, la projetant dans 
un réduit adjacent : Andrey (2005) 
est le portrait d’un serveur de bar 
de nuit parodiant un strip-tease 
tout habillé. Nous sommes comme 
l’artiste pris sous le charme du 
jeune homme à qui il demande 
de s’avancer toujours plus près 
de la caméra, jouant avec lui une 
relation de séduction captivante, 
en écho avec celle de Ten Men 
où le montage se concentre sur 
les moments où les prisonniers 
s’asseoient, se penchent vers la 
caméra ou s’adossent frontale-
ment. L’emprise de l’œuvre de Mark 
Raidpere tient énormément à cette 
importance donnée à la relation 
qui se tisse par la caméra, brisant 
les frontières de l’altérité le temps 
nécessaire pour qu’advienne une 
image, une rencontre.

 Mark Raidpere, à l’Espace Croisé, 
Roubaix, du 10 avril au 12 juillet 
2009. www.espacecroise.com

Visages de l’altérité 

Mark Raidpere
par Mathilde Roman 
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Trisha Donnelly
Vue de l’expositon au MAMbo, Bologne
Photo Matteo Monti

Mark Raidpere
Vue de l’exposition à l’Espace Croisé, Roubaix, 2009
Courtesy Galerie Michel Rein, Paris
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La rencontre entre deux éléments en apparence 
sans rapport n’a pas obligatoirement de lien 
de parenté avec le fameux passage des Chants 
de Maldoror de Lautréamont, où celui-ci 
imagine la rencontre fortuite, sur une table 
de dissection, d’une machine à coudre et d’un 
parapluie. Pour le poète, une telle rencontre 
est belle, parce qu’improbable et illogique, 
parce que c’est une collision impensable. Avec 
Le Chaînon manquant, Samir Mougas réalise, 
lui, la rencontre fortuite d’une reproduction 
de limule et d’un aileron de tuning. Une 
rencontre probablement fortuite, mais non 
dénuée de logique. 
La (ou le, selon les dictionnaires) limule est 
un animal marin qui a comme particularité 
d’être considérée par les spécialistes comme 
une authentique forme panchronique, c’est-à-
dire que sa morphologie présente un taux de 
modification extrêmement faible. Cette espèce 
n’a pour ainsi dire pas changé d’apparence 
depuis plus de cinq cent millions d’années, 

une caractéristique qui a conduit certains 
scientifiques à remettre en cause les théories 
de l’évolution de Darwin. L’aileron dont sa 
reproduction se voit affublée est un élément 
générique dans le vocabulaire formel du tuning, 
cette pratique qui consiste à améliorer les 
caractéristiques esthétiques ou techniques 
d’une voiture. Ce que fait donc advenir Samir 
Mougas, c’est la rencontre de deux paradoxes 
formels. À l’apparente éternité animale répond 
une pratique qui consiste à personnaliser un 
véhicule pourtant conçu de façon sérielle, 
une pratique qui pense l’apparence selon des 
canons de personnalisation. De cette confron-
tation, entre l’extrême individualisation et 
l’attachement à une forme immuable depuis la 
nuit des temps, résulte le croisement fortuit 
de deux façons d’envisager le temps. La (ou 
le) limule apparaît en effet comme coupée 
de toute histoire et même coupée de toute 
nécessité à devoir se définir puisque son 
genre même, en terme grammatical, reste 

incertain. À l’inverse le tuning, qui répond 
continuellement aux chants de la nouveauté 
par d’inlassables modifications, évolue selon 
les canons en vigueur. Si le chaînon que Samir 
Mougas nous propose est bien manquant, il 
n’en est pas moins pensable. Mais pour cela 
encore faut-il accepter de suivre la logique 
teintée de fantasmes qui guide l’artiste dans 
un univers où les barrières entre les genres 
n’existent pas. Car contrairement au goût 
pour l’étrange que nécessite l’acceptation 
de la rencontre entre une machine à écrire 
et un parapluie, pour accepter d’établir un 
lien entre un (ou une) limule et un aileron, 
probablement faut-il avoir intégré une forme 
de crédulité qui autorise à manipuler le jeu 
et le bricolage comme une forme de relation 
au monde.

 Samir Mougas Trout Farm
 à 40mcube, Rennes,
 du 25 avril au 18 juillet 2009
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Samir mougaS
le chaîNoN maNQuaNt 2009

par François Aubart

Samir Mougas 
Un Chaînon manquant 2009
Production 40mcube, Rennes
Photo Samir Mougas

Heidi au pays de  
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28.05.09 – 05.09.09
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Le Frac�-�Collection Aquitaine est financé par  
le Conseil régional d’Aquitaine et la Direction  
régionale des affaires culturelles d’Aquitaine  
– Ministère de la Culture et de la communication.  
Le Frac�-�Collection Aquitaine est membre  
de l’association «�Platform�». 

carré bonnat
9 rue Frédéric Bastiat — 64100 Bayonne

05 59 59 08 52 — musee-bonnat@bayonne.fr 
www.museebonnat.bayonne.fr 

Entrée libre
Tous les jours de 14h à 18h, sauf mardi et jours fériés

En juillet et août, tous les jours de 14h à 18h, sauf jours fériés

katalog und kino
jeudi 9 juillet à 18 h 30 
Lancement du catalogue (éd. Monografik)  
et projection du film Heidi  
de Paul McCarthy et Mike Kelley (1992), 62’

frac - collection aquitaine
Hangar G2, bassin à flot n°1
Quai Armand Lalande — 33300 Bordeaux
05 56 24 71 36 — www.frac-aquitaine.net
Tramway B, arrêt Bassins à flot ; Parking 
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Entrée libre du lundi au vendredi de 10h à 18h et samedi de 14h à 18h

Plus d’info sur www.frac-aquitaine.net
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Antidote 5 
Octobre/October - 09
Dove Allouche
Pierre-Olivier Arnaud
Sophie Bueno-Boutellier
Etienne Chambaud
Isabelle Cornaro
Mark Geffriaud
Aurélien Froment
Laurent Montaron
Jimmy Robert
Clément Rodzielski


