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The F-Word
Par Isabelle Alfonsi

Il n’est pas évident aujourd’hui d’évoquer le féminisme et son héritage sans se faire (parfois assez violemment) rabrouer. Les femmes
auraient toutes les raisons de s’estimer heureuses et comblées. Le
monde de l’art contemporain serait dirigé par de nombreuses femmes
de pouvoir qui n’auraient rien à envier à leurs alter ego masculins.
Que venons-nous alors (encore) réclamer ? Pourquoi ne laissonsnous pas ce féminisme dépassé au placard pour nous concentrer sur
nos carrières si prometteuses ?
Peut-être simplement parce que, s’il est évident que les femmes ont
aujourd’hui gagné nombre de leurs batailles sur le front de l’égalité
des sexes, nous continuons à être régis par des standards culturels
largement masculins, que ces standards brouillent le paysage artistique, et notamment la visibilité des « artistes-femmes » (1) dans ce
paysage.
Ainsi, ce numéro spécial de zérodeux vise à soutenir la présence
des femmes parmi les artistes contemporains. Nous l’avons conçu
comme une proposition ouverte, essayant de refléter au mieux la
diversité de pratiques de ces femmes souvent sous représentées en
France et qui n’ont pourtant rien à envier aux « artistes-hommes », si
ce n’est la médiatisation de leurs travaux.
Si nous ne nous sommes que peu (pour ne pas dire pas) intéressés aux avatars actuels d’un art féministe, nous avons également
voulu éviter l’écueil du concept d’« art féminin », qui semble circonscrire le travail des femmes à un domaine prédéterminé. Parler
d’« art féminin » c’est convoquer une certaine idée de la création des
« artistes-femmes ». Si, dans les années 1960 et 1970, ces dernières
ont pu utiliser les pratiques traditionnellement dévolues à la femme
pour évoquer l’oppression dont elle était l’objet (couture, tâches de
« maintenance » (2), cuisine (3), etc.) ainsi que le Body Art pour affirmer
leur volonté d’auto-détermination, leur création s’est aujourd’hui
affranchie de ces clichés, tout en prenant acte des voies ouvertes par
leurs aînées. Le pendant de l’« art féminin » dont les représentantes
seraient Sophie Calle ou Annette Messager serait donc un « art masculin », concept qui a bizarrement peu été exploré…(4) Il paraît en
effet aujourd’hui peu pertinent de déterminer la valeur d’une œuvre
d’art en fonction des stéréotypes de genre qui se rattachent à elle. À
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la différence de Robert Storr qui qualifiait l’œuvre de Sophie Calle de
« non pas ouvertement féministe mais féminine (5) », notre perspective est ouvertement féministe et non pas féminine (en témoignent
d’ailleurs les nombreux contributeurs masculins à ce numéro).
Malgré cette évolution des pratiques, les a priori concernant le travail
artistique des femmes ont la dent dure. On peut citer comme exemple les propos de Xavier Veilhan et Jean-Marc Bustamante, éminents
représentants des « artistes-hommes » français et d’un art que l’on
pourrait qualifier de masculin, si nous étions particulièrement attachés à ce concept. Xavier Veilhan, qui semblait jouer le rôle du naïf
de service, formulait ce souhait (6) : « Moi j’aimerais bien qu’il y ait Carl
Andre en femme. En constituant une figure plus autoritaire de l’artiste, en imposant des formes radicales, elle offrirait une alternative
intéressante à ces femmes artistes qui se retranchent dans la case
sociale où l’on veut bien les voir. » Auquel Bustamante ajoutait : « À
quand des artistes femmes formalistes ? »
Nous aimerions bien sûr ne pas avoir à répliquer à ce genre d’âneries et pourtant, s’il est aujourd’hui possible non seulement de
pouvoir formuler une telle opinion, mais encore que cette opinion
soit retranscrite et publiée (donc cautionnée par une grande maison
d’édition et une institution comme le Centre Pompidou), il apparaît
véritablement nécessaire de détromper notre naïf et de lui donner les
noms des artistes dont il semble ignorer l’existence : Louise Nevelson,
Agnes Martin, Eva Hesse pour les pionnières puis Isa Genzken, Rita
McBride, Charlotte Posenenske (exhumée par les curators de la dernière Documenta), Sarah Morris, Delphine Coindet ou Camilla Low
pour la plus jeune génération.
En 1973, la critique d’art américaine Lucy Lippard organisait l’exposition c.7500 au California Institute of the Arts afin de montrer
aux machos de la scène artistique américaine que l’art conceptuel
était également une affaire de femmes (7). C’est à se demander si la
situation des « artistes-femmes » a vraiment évolué en trente ans et
si le projet des critiques féministes de réécrire l’histoire de l’art en y
incluant les femmes (8) a réellement porté ses fruits...
Pour revenir aux propos de notre Xavier national, on pourrait arguer

que l’on ne reconnaît à aucune de ces « femmes-artistes » la même
« autorité » qu’à Carl Andre. Et pour cause, l’autorité n’est, pas
encore, dans nos sociétés, une qualité que nous attribuons a priori
à la femme, comme le soulignait l’économiste Esther Duflo dans un
article sur la théorie du plafond de verre (« Glass Ceiling Theory »)
paru il y a quelques mois dans Libération.
Si chacun s’accorde à dire qu’il n’y a aucune raison pour laquelle
une femme soit moins investie d’autorité qu’un homme, nos préconceptions inconscientes continuent à nous faire associer « femme » et
« famille » d’un côté et « homme » et « autorité » de l’autre (9). En effet,
les comportements des femmes de pouvoir sont très souvent apparentés à des attitudes masculines, comme si on ne pouvait penser le
pouvoir qu’au masculin. Lorsque les femmes se plaisent à briguer
ce pouvoir, elles sont souvent renvoyées à leur nature de femme, cf.
les réflexions entendues autour de la candidature de Ségolène Royal
à la présidence (« Mais qui va s’occuper des enfants ? »), comme si
cette nature même était un obstacle à l’accession à la magistrature
suprême.
Par ailleurs, toujours selon Esther Duflo, les femmes intègrent ellesmêmes ces conceptions et refusent majoritairement les situations
de compétition, même si elles ont souvent de meilleures chances de
l’emporter au départ. C’est, il me semble, ce que l’on peut observer
au sortir des écoles d’art en France. Tandis que les effectifs des écoles d’art sont composés pour moitié de filles et pour moitié de garçons, ce ratio semble diminuer quelques années après l’obtention du
diplôme. Dans la situation actuelle de compétitivité exacerbée que
subissent les jeunes artistes, les femmes abandonneraient plus vite
que les hommes. Il suffit ainsi d’observer les expositions récentes sur
une jeune génération d’artistes français pour se rendre compte que
les femmes sont loin de constituer la moitié des artistes sélectionnés.
Sur les trente artistes de Notre Histoire, exposition organisée en 2006
au Palais de Tokyo (le sous-titre était « une scène artistique française
émergente »), seules sept femmes artistes « émergeaient » (Virginie
Barré, Rebecca Bournigault, Valérie Mréjen, Petra Mrzyk, Nathalie
Talec, Agnès Thurnauer et Tatiana Trouvé), soit environ un quart des

artistes. La question que l’on peut donc légitimement se poser est :
Qu’est devenu l’autre quart ? Se sont-elles noyées (à défaut d’émerger) ? Et pour quelle(s) raison(s) ?
Si certaines d’entre elles ont pu disparaître d’elles-mêmes dès la sortie des Beaux-Arts, il existe cependant aujourd’hui de nombreuses
artistes en France qui auraient pu venir compléter le tableau de cette
« jeune création française ». L’argument ultime des commissaires
d’exposition serait-il qu’il n’y a pas assez d’« artistes-femmes » dont
le travail équivaut en « qualité » à celui des Loris Gréaud, Mathieu
Mercier ou autres Saâdane Afif ? Ce numéro de zérodeux vient combler leurs lacunes, leur montrer que c’est bien plutôt le manque de
curiosité ou la paresse qui les pousse à sélectionner sans cesse les
mêmes noms, et que – la faute à pas de chance (semblent-ils déjà
s’excuser) – les premiers qui viennent à l’esprit de nos curateurs,
critiques et galeristes français (hommes et femmes confondus), sont
ceux d’« artistes-hommes ».
À travers la question de la présence (ou l’absence) des femmes sur
la scène artistique française, on peut déterminer aisément la nature
des crispations qui sont en jeu dès que l’on aborde le sujet. Les uns
parlent du caractère nocif des politiques de quotas ou d’« affirmative action » américaines, les autres s’insurgent que l’on mélange
art et questions de genre (car bien sûr, l’Art avec un grand A, par
son caractère universel, se joue de ces différences (10)). Cependant,
peu nombreux sont ceux qui s’interrogent sur la nécessité même du
questionnement. La difficulté pour cette scène française à s’imposer
à l’international ne serait-elle pas liée, par exemple, à ce manque
de questionnement, de retour sur soi ? La question des femmes ou
plutôt le fait que l’on refuse de poser cette question n’en dit-elle pas
plus long sur l’état de notre pensée et de notre société, et donc de
notre art, que n’importe quelle question d’ordre esthétique ?
Le fait est que, contrairement à nombre de nos voisins européens, la
société française a toujours refusé de penser la diversité des individus. Le mythe républicain (il semble clair aujourd’hui que le modèle
d’intégration sur lequel notre pays se repose depuis la IIIe République
est loin d’être une réalité) s’est construit autour d’un seul modèle :
celui de l’homme blanc hétérosexuel et éduqué, pétri de valeurs
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universalistes. L’Intellectuel français de Zola à Sartre a rigidifié ce
modèle et laissé peu de place à l’apport conceptuel d’autres pensées,
notamment celles qui touchent aux caractéristiques individuelles.
Les Cultural Studies américaines restent encore aujourd’hui un
épouvantail pour l’université française et ce rejet appauvrit considérablement l’enseignement supérieur, la recherche et, plus largement,
le débat politico-social. Si l’on peut contester l’application politique
de ce courant de pensée, on ne peut que reconnaître son mérite : la
possibilité de voir les choses sous des angles différents, peut-être
par le bout de la lorgnette, diront certains, mais en cassant cet universalisme blanc, colonial, machiste et bourgeois encore si incrusté
dans nos représentations, et qui est évidemment un leurre absolu,
tout comme l’autonomie de l’art.
Pour toutes ces raisons, il m’est apparu important de poser, une
fois encore, au risque d’être redondante, la question des rapports
entre féminisme et art contemporain, pour que nous arrêtions, nous
Français, de croire que ce terme est un gros mot et que toutes les
batailles sont gagnées. À l’image des séries télévisées américaines
qui ont introduit le mot « fuck » (11) dans leurs dialogues afin de les
rendre plus conformes à la réalité, il nous faudrait certainement commencer à introduire les questions de genre dans notre pensée, notre
culture, afin qu’elles cessent de ne refléter qu’une seule identité.
Pour une discussion des termes « artistes-femmes » et « femmes-artistes », voir le livre de
Catherine Gonnard et Elisabeth Lebovici Femmes artistes/Artistes femmes (Paris, de 1880 à nos
jours), éd. Hazan, 2007.
(2)
Comme l’avait fait Mierle Laderman Ukeles dans ses performances de Maintenance Art,
évoquées dans l’interview de l’artiste par Bénédicte Ramade, p. 22.
(3)
La fameuse Dinner Party de Judy Chicago, transformant le rôle de l’hôtesse de maison en
véritable action artistique.
(4)
Et pourtant, il compte de nombreux ambassadeurs : de l’univers mégalomane de Wang Du
aux rêves de tuning de Lilian Bourgeat, sans parler du délire footbalistique de Philippe Parreno
et Douglas Gordon. Voir, au sujet d’un art masculin, les réflexions d’Elisabeth Lebovici dans ce
numéro.
(5)
« Sophie Calle, la femme qui n’était pas là », art press, supplément au n°335, juin 2007, p.13.
(6)
Propos tirés d’un entretien publié dans Bustamante, éd. Flammarion, coll. La Création contemporaine, 2005, 200 pp.
(7)
c.7500 : California Institute of the Arts, Valencia, CA, Institute of Contemporary Art, Boston,
MA; Moore College of Art, Philadelphia, PA; Wadsworth Atheneum, Hartford, CT;
Walker Art Center, Minneapolis, MN; Royal College of Art, London, England; Smith College
Museum of Art, Northampton, MA. Avec R. Altenrath, L. Anderson, E. Antin, J. Apple, A. Aycock,
J. Bartlett, H. Darboven, A. Denes, D. Dunlap, N. Holt, P. Johnson, N. Kitchel, C. Kozlov, S. Kuffler,
(1)
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P. Lasch, B. Mayer, C. Mobus, R. Myers, R. Nahum, N.E. Thing Co. Ltd., U. Nolden, A. Piper, J.
Stein, A. Tacha, M. Ukeles, M. Wilson.
(8)
Le texte de référence à ce sujet est le fameux article de Linda Nochlin paru en 1971 : « Why
have there been no great women artists ? » in Art News,Vol. 69, No. 9, (janvier 1971). Paru à
nouveau in Linda Nochlin, Women, Art and Power and Other Essays (New York: Harper & Row,
Publishers, 1988)
(9)
Pour l’intégralité de l’article, voir http://www.liberation.fr/rebonds/219492.FR.php
(10)
N.D.L.A : Mais qu’est-ce que cet Art (toujours avec un grand « A ») si ce n’est la production
d’êtres de chair et de sang, et donc nécessairement sexués ? A moins que les artistes ne soient
tous hermaphrodites, dans ce cas, j’aurais bien aimé être prévenue, merci.
(11)
« The F-Word » est une expression politiquement correcte utilisée afin de remplacer le mot
« fuck », juron honni – et préféré – des Américains.

Monica Bonvicini
Desire, 2006. Acier inoxydable.
© SculptureCenter et de l’artiste.
Courtesy Galleria Emi Fontana Milano
and West of Rome Inc, CA. Photo Jason Mandella.

Elisabeth Ballet,Monica
Bonvicini,Tatiana Trouvé
Le 02.éme Sexe
Par Elisabeth Lebocivi

Dans son inestimable ouvrage, Qu’est-ce que la sculpture ?
Principes et procédures de l’Antiquité au XXe siècle,
l’historien d’art anglo-saxon Rudolf Wittkower (1)
met à nu les conditions de production de l’œuvre
en trois dimensions.
S’il pousse sa recherche, comme l’explique son sous-titre
« jusqu’au XXe siècle », c’est pour aller chercher, dans cette
dernière période, d’abord ceux qui se (re)mettent à la taille
directe, et font, selon ses termes, « rayonner la masse » ou
« irradier la forme de l’intérieur » – comme Archipenko, Brancusi,
Henry Moore, Barbara Hepworth, Jean Arp – ou ceux, qui, au
contraire, selon la grande dichotomie parcourue au fil de cet
ouvrage, sont partisans du modelage – tels Jacob Epstein,
Matisse, Umberto Boccioni ou Medardo Rosso. Enfin, la relation
entre la masse et ses alentours, la projection de la sculpture dans
l’espace, apparaît avec Naum Gabo, Calder, Julio Gonzalez, David
Smith et l’âge du fer. Le chapitre conclusif du livre sonne comme
la résolution de la dialectique sculpturale que Wittkower avait
mis en œuvre, faisant résonner les mots de David Smith : « Je ne
constate plus, aujourd’hui, d’un point de vue esthétique, de lignes
de démarcation entre peinture et sculpture (2) ». En 1965, lorsque
David Smith émet cette déclaration, Donald Judd n’écrit pas autre
chose dans Specific Objects, son texte manifeste : « La moitié, ou
peut-être davantage, des meilleures œuvres réalisées ces dernières
années ne relèvent ni de la peinture ni de la sculpture (3) ». L’art
minimal, dont le texte de Judd constituera une des premières
formulations, poursuit ainsi et met fin en même temps
à l’heuristique moderniste.
Or dans le même temps et en contiguïté avec ces artistes, restent

des femmes « sculpteurs ». Il ne s’agit pas d’élaborer une ligne
généalogique avec Camille Claudel ou Germaine Richier, qui
serait parallèle à celle que décline Wittkower, par exemple. Mais
de mettre en relief, par le biais ou la marge du genre, l’association
entre l’idée de la sculpture moderne et la figure du sculpteur
moderne, tantôt associé au travail de force, lorsqu’il s’agit de taille
directe, tantôt à l’artisanat du modelage ; dans les deux cas, c’est
une figure porteuse de fantasmes, celle d’une confrontation plus
ou moins brutale avec la matière, c’est-à-dire avec du réel.

mais juste le féminin ; car de l’autre côté, il y a l’universel ;
le masculin n’affirmant jamais – jamais assez – son genre qu’en
avançant sous la cape de l’universalité. C’est ainsi qu’une
exposition d’art contemporain telle que Dionysiac (2005) au Centre
Pompidou, par exemple, n’a jamais pu revendiquer la notion
d’un art masculin, alors qu’elle ne contenait en totalité que
des hommes artistes. Imaginez ce qui se serait passé s’il ne
s’agissait que de femmes dans la même exposition : c’est bien d’un
art féminin qu’il aurait été, irrémédiablement, question.

Le modelage, la métamorphose du fer, la taille directe ne sont pas
les procédures les plus usitées par Eva Hesse, ni par Lygia Clark,
ni par Mira Schendel, ni par Niki de Saint-Phalle, qui travaillent
cependant tout autant avec le réel, au cours des années 1960.
Ni par Louise Bourgeois, qui est allée contre la logique de « vérité
des matériaux » scellant le mythe fondateur de la sculpture
moderne. En projetant ses fantasmes sur des choses sans se
soucier de leur forme « naturelle » et de leur imaginaire
« intrinsèque », comme l’énonçait Robert Storr (4), le travail
de Louise Bourgeois me semble avoir également pesé sur des
artistes comme Felix Gonzalez-Torres ou Roni Horn, qui, à leur
tour, ont joué un rôle fondamental dans ce qu’une exposition
récente à la Villa Arson (5) nous a annoncé comme « perversion »
du minimalisme. Cette perversion, on ne le répétera jamais assez,
qu’il s’agisse d’utiliser un socle parallélépipédique comme plot
pour un gogo-boy ou d’utiliser la répétitivité obsessionnelle des
« stacks » ou des images photographiques, est ainsi l’affirmation
d’un agencement du désir. Introduire, sans jeu de mots, du genre
dans l’art, c’est aussi envoyer péter l’imaginaire neutralité
de l’œuvre d’art. Une fois de plus résonne l’énoncé de l’écrivain
philosophe Monique Wittig, affirmant qu’il n’y a pas deux genres

C’est précisément ces cartes que (re)battent, à mon sens, trois
expositions du début de l’année 2007, celles d’Elisabeth Ballet,
Monica Bonvicini et Tatiana Trouvé. La première, avec ses 7
Pièces Faciles était à Saint-Nazaire, au Grand Café (février-avril
2007). La seconde, avec Never Missing a Line exposa au Sculpture
Center de New York (janvier-mars 2007) et la troisième, avec
Double Bind, au Palais de Tokyo de Paris (février-mars 2007) . Ces
expositions personnelles leur ont permis de construire, chacune,
des agencements significatifs, au-delà d’une simple prestation de
service ou de la monstration d’un échantillonnage de leurs talents.
Ce qui m’a frappée, de plus, dans la simultanéité relative de ces
manifestations, c’est ce qui se dégageait à la fois dans la violence
implosive de leurs propositions, dans cette manière, commune,
de « pousser le bouchon » toujours plus loin non sans s’intéresser
également au langage et à la conceptualisation, dans leurs titres,
dans leurs textes, comme dans leurs occupations plastiques.
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Aucune d’entre ces trois artistes, me semble-t-il, ne revendiquerait
la spécificité d’une « écriture féminine » de l’art, au contraire.
Elisabeth Ballet, par exemple, dit aspirer à endosser pleinement
le nom de sculpteur – et non « sculptrice » – pour ne pas le laisser
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seulement aux hommes. Cela n’est pas anodin, si l’on pense que
l’une des stratégies communes à ces trois artistes consisterait
à mettre les genres à l’épreuve : en tant que construction, non
en tant que donnée naturelle, essentielle. Comme me l’avait
énoncé, lors d’une rencontre, Tatiana Trouvé, sa position
consiste à ne s’interdire rien, y compris des choses que des
hommes s’autorisent, précisément parce que ces choses sont
traditionnellement rapportées au féminin.
Catherine Strasser a récemment consacré un livre au travail
de l’art (6). Le travail, tout court, (on ose à peine l’évoquer, en ces
temps du « travailler plus ») est l’un des sujets de Tatiana Trouvé,
avec son bureau des activités implicites, inventaire et laboratoire
structurant les réflexions, les souvenirs, les désirs, les projets
de son « devenir artiste ». Elisabeth Ballet a élaboré sa récente
exposition de Saint-Nazaire en faisant appel à des entreprises
spécialisées, qui en serrurerie (pour une échelle industrielle
en inox, dont la finition intègre la prise en compte de différents
degrés de polissage), ou qui en caoutchouc, tout en mettant ces
activités manuelles à parité avec le labeur intellectuel, autant
qu’avec le repos et qu’avec les mouvements psychiques et affectifs
entraînés par la rêverie. Monica Bonvicini aborde également dans
ses propositions l’activité psychique et psycho-sexuelle qui vont
de pair avec toute réalisation. Chacune à sa façon reconfigure
en forces le travail des formes. Chacune, ainsi, revisite le travail
de l’artiste comme « procédure et comme principe », pour
paraphraser à nouveau Wittkower.
Basée depuis longtemps à Berlin, Monica Bonvicini a fait
de l’architecture moderne, de ses métaphores langagières,
de sa « psychopathologie » et ses recoins obscurs ou manifestes,

Tatiana Trouvé
Nouvelles du monde renversé.
Vue de l’exposition Double Bind,
au Palais de Tokyo, 2007 .
Photo Marc Domage.

Femmes, faites-le
vous-même

Elisabeth Ballet.
Lazy Days, 2007. Vue de l’exposition Sept pîèces
faciles, au Grand Café, Saint-Nazaire, 2007.

ses objets d’investigation artistiques. En 1999 et durant deux
ans, elle a proposé un questionnaire à des maçons, sous le titre :
« Qu’est-ce que votre femme/copine pense de vos mains rêches
et sèches ? » Pour l’artiste, les matériaux de la construction sont
aussi bien le verre, le métal ou le béton, les murs, la verticalité,
le pouvoir, l’usage, l’architecte, le titre de propriété, que les images
sociales attachées au travail du bâtiment et les comportements
sexuels qui leur sont accolés, voire également l’érotisme qui
s’est bâti autour de la représentation de l’« ouvrier », à la fois
hétérosexuel convaincu et pourvoyeur de fantasmes homosexuels.
Le beurre, l’argent du beurre et le cul de la crémière sont ainsi
irrémédiablement liés. S’il s’agit, dans l’art postmoderne,
d’« habiter un lieu » plutôt que se projeter dans l’utopie, alors,
Monica Bonvicini va utiliser la théorie de l’architecture, en
l’occurrence pour déconstruire cet art de l’habitat, en convoquant
notamment la notion, ordinaire en sculpture, du « fétichisme
des matériaux », pour la pervertir en la littéralisant. À Long
Island City, quartier ouvrier retapé en faubourg artistique
de New York, elle installe deux œuvres : le mot « Desire » en lettres
d’acier inoxydable (2006) réfléchit dans ses surfaces découpées
la cour du centre de sculpture, à l’intérieur duquel rayonnent
les ampoules tamisées composant l’expression « built for crime »
(bâti pour le crime, traduction approximative), appliquées sur
des panneaux de verre sécurit. Ces deux structures, empruntées
aux modes d’affichage urbain, objectivent les mots sans leur
donner d’énonciateurs : quelle est, alors, leur performativité ?
On ne peut s’empêcher d’évoquer cette même structure
d’affichage en acier, utilisée par l’artiste ready-made Claire
Fontaine (7) (et exposée notamment au Capc de Bordeaux lors de
l’exposition Grey Flags entre décembre 2006 et mars 2007), portant
le mot « Strike » en tubes fluorescents, qui reste allumé dans
l’exposition, jusqu’au moment où son détecteur repère quelque
visiteur, ce qui l’éteint alors automatiquement. Ne s’agit-il pas,
dans ce mouvement de grève, d’interrompre le flux continu
du spectacle ?
L’exposition d’Elisabeth Ballet, agencée sur les deux étages
du Grand Café, a mis en œuvre une reterritorialisation du rapport
entre les mots et les choses. Pour répondre à l’escalier central,
vestige encore en usage de l’ancien café, l’artiste a proposé
d’évider une portion d’espace entre le rez-de-chaussée et l’étage,
en y faisant passer la grande échelle. Comme les deux registres
du Grand Verre de Marcel Duchamp, la dynamique en boucle
du circuit est engrangée par un jeu de langage. « Les idées »,

Par Jill Gasparina

en lettres lumineuses appliquées sur un mur au rez-de-chaussée,
renvoyaient en effet à l’énoncé, un étage et un écho plus haut,
de « lazy days » (jours paresseux), lettrines en faux-relief
appliquées au pochoir. La brutalité du faire (faire une échelle,
faire une route : deux des pièces effectivement réalisées
et exposées) est renvoyée à d’autres modalités esthétiques,
celle, par exemple d’une situation (une pièce en plexiglas
transparent, renvoyant le trafic de la rue) ou encore, celle
de la projection et de la fantasmagorie, le constructivisme
énergétique de l’exposition mettant en rapport le temps
de l’action et celui des émotions, le diurne et le crépusculaire,
pour mieux tester la plasticité de leurs limites.
Au Palais de Tokyo, le premier mouvement de Tatiana Trouvé
a consisté de même à forcer les limites du cadre institutionnel,
en faisant pousser des murs ou percer des portes, etc. Là encore,
les questions modernistes de la mise à nu et de la mise à vue
ont été écartés au profit de la notion, empruntée à l’école de Palo
Alto, de « double contrainte » (Double Bind) : soit « une injonction
paradoxale de deux propositions incompatibles passant par
des niveaux de communication différents, verbal et non verbal,
et dans un cadre dont on ne peut s’échapper ». Rochers
cadenassés, poids et bancs d’exercice, lanières, tiges
métalliques, montagne de sel ou jet de peinture noire organisent
des ensembles, comme autant de résistances à toute mise
au point définitive pour les regardeurs. Un « double tour »
également manifesté par des changements d’échelle
architecturale, avec ces petites portes que l’artiste a fait percer
(et/ou fermer) et ces murs, qui cachent, tout en révélant
par quelques indices, qu’il se passe quelque chose qu’on ne voit
pas à l’intérieur d’une pièce dans laquelle on ne pénètre pas.
Dans son exposition « à secrets », Tatiana Trouvé a fait dériver
le chemin serpentin d’un tuyau de cuivre, comme un fil rouge
beuysien, non pour délivrer quelque vérité contenue, mais bien
plutôt, pour y coudre une tension permanente et faire du réel,
aussi, une hallucination.
(1)
Rudolf Wittkower, Qu’est-ce que la sculpture ? Principes et procédures de l’Antiquité au XXe
siècle, Paris, traduction Macula, 1995.
(2)
Wittkower, op. cit. p. 302.
(3)
Donald Judd, Écrits 1963-1990, Paris, Lelong éditeur, 1991, p. 9.
(4)
Dans son texte du catalogue Fémininmasculin, le sexe de l’art, Paris, Centre Georges Pompidou/Gallimard, 1995, par exemple.
(5)
À moitié carré, à moitié fou, à la Villa Arson, Nice, du 10 février au 10 juin 2007. Commissariat Lili
Reynaud-Dewar, Elisabeth Wetterwald et Vincent Pécoil.
(6)
Catherine Strasser, Du Travail de l’art, Paris, éd. du Regard, 2006.
(7)
Une autre artiste, même si son nom, féminin, est une fiction, une signature ready-made, sous
laquelle s’inscrivent un collectif de deux personnes.
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« Au fond, l’homme qui surjoue (quelque peu) sa masculinité,
ou bien la femme qui en rajoute (à peine) dans la féminité
ne révèlent-ils pas, tout autant que la folle la plus extravagante, ou la butch la plus affirmée, le jeu du genre et le jeu
dans le genre ? » Éric Fassin (1).

D

ans Reverse Karaoké, installation low-tech de Kim Gordon
et Jutta Koether, le spectateur est invité à s’installer dans
une tente pour répéter, avant de réaliser son propre disque.
Le système d’enregistrement, simplifié, inclut la diffusion de la voix
pré-enregistrée de Kim Gordon. Le spectateur peut accompagner
cette voix avec la basse, la batterie, les percussions disponibles.
Toute la fabrique du disque est à sa charge, du mixage jusqu’à la
réalisation de l’artwork. La pièce fonctionne à l’évidence comme une
démystification de la fabrique de la musique en particulier, et de la
notion d’auteur en général via l’activation de pratiques DIY.
Mais à la manière dont les œuvres de Levine et Sturtevant – appropriations d’œuvres d’hommes par des femmes – articulent leur
critique du statut auctorial à un discours féministe (pour le dire
rapidement) (2), RK (deux femmes dans un domaine majoritairement
masculin, le rock) s’inscrit dans une représentation du « caractère
mouvant et changeant du genre (3) ». Plus exactement, ces deux
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dimensions se mélangent dans un mouvement critique qui vise à la
fois le champ spécifique de l’esthétique (le rock, le punk, et le monde
de l’art), et celui du genre.
Pourquoi le girls band le plus libéré des 60’s, les Shangri-las, fait-il
figure aujourd’hui de groupe pré-punk ? Parce que c’est au sein de
la scène punk que les femmes se sont fait pour la première fois une
place dans l’histoire de la musique pop. Dan Graham a décrit la politique
des groupes new wave féminins dans New Wave Rock and the Feminine (4) :
au lieu de se laisser réifier en objets fétichisés, les femmes maîtrisent
la dimension fétichiste, la parodient, et la détournent. Gordon et
Koether ont été d’emblée impliquées dans cette scène post-punk (5).
Avec RK, elles perpétuent donc l’histoire d’un rock critique féminin,
conçu comme libération de l’emprise masculine et « rupture avec la
notion figée d’identité sexuelle (6) ». Car l’histoire des pratiques DIY
ne se limite pas, loin s’en faut, au domaine esthétique, encore moins
au rock. Elle s’étend à toute l’histoire sociale, et en particulier celle
de l’homosexualité et de l’homoparentalité. Le DIY servit en effet
de slogan, à la fin des 70’s, aux premières générations de lesbiennes
nord-californiennes qui voulaient faire, et firent, leurs enfants toutes
seules : le DIY est également une force de subversion du genre.
Butler définit le genre en termes performatifs : « Le genre est en
quelque sorte un “acte” qui ouvre sur des clivages, la parodie de soi,

page précédente et ci-contre
Kim Gordon & Jutta Koether
Reverse Karaoke, 2005.
Vue de l’exposition Replay : la sphère punk. © MAGASIN.

l’autocritique et des présentations hyperboliques du “naturel” qui,
dans leur exagération même, en révèlent le statut fondamentalement
fantasmatique (7) ». La mise à disposition d’un espace prêt-à-performer vient fournir un premier cadre, à la mise en acte du genre. Mais
comme souvent avec les œuvres relationnelles, elles sont presque plus
parlantes lorsqu’aucun spectateur n’accepte de les activer (autant
dire la plupart du temps). Que reste-il donc de Reverse Karaoké sans
le karaoké ? Une sculpture théâtrale (la tente) aux couleurs sombres
qui s’approprie des clichés de l’esthétique masculine.
À l’extérieur, la bâche et les couleurs sont directement importées
des codes militaires. Mais le camouflage est aussi recouvert par
endroits de traces de peinture pailletée, qui connotent discrètement
un féminin un peu caricatural (sur une équation discutée : si c’est
rose, c’est féminin). Pour autant, RK ne suit ni la voie du girlpower
(celle des cohortes de Beecroft, souvent en tenue militaire), ni celle
de la domination masculine. Réalisée par deux femmes, la pièce est
à la fois l’appropriation d’une esthétique viriloïde, son inversion dans
un genre féminin girly lui aussi caricatural (le rose, le jaune), et in fine
le rejet de toute définition essentialiste du genre. Car le jeu continue
à l’intérieur de l’installation. La voix féminine en boucle de Gordon,
fantomatique, hante les lieux et le sol est recouvert d’une gigantesque peau de bête (zèbre). Elle renvoie, en même temps qu’à l’histoire
de la peinture abstraite, aux codes vestimentaires du glam metal,
à cette époque où les rockers aux discours machistes étaient tous
déguisés en femme sans que jamais personne ne semble remarquer
toutes les ambiguïtés sexuelles mises en jeu (le déni est d’ailleurs
le même devant l’appropriation de certains codes gay par la scène
hard-metal). Les membres de Cinderella, Kiss, Motley Crüe, ou
Warrant portaient tous les attributs sexuels les plus traditionnels de
la femme baudelairienne, la longue chevelure, le make-up outrancier,
les colifichets, et les imprimés connotant sauvagerie et proximité
avec la nature (zèbres, léopards…). Ce qu’on a aussi appelé le Hair
Metal s’inscrit d’ailleurs dans la filiation du punk new-yorkais glam,
celui des New York Dolls, eux aussi complètement féminisés.
« Il y a un rire subversif dans l’effet de pastiche produit par des
pratiques parodiques, faisant de l’original, l’authentique et du réel
eux-mêmes des effets » écrit Butler. Avec le zèbre, le militaire glamorisé et un rock fait par des femmes, ou par des hommes déguisés en
femme qui jouent les hommes, RK boucle la boucle critique du genre
et du rock, via leurs multiples parodies. Et le réel, conçu autour d’une
binarité essentialiste homme-femme, est renvoyé à sa dimension
fantasmatique.
Butler ne parle jamais d’art dans Trouble dans le genre : Comment
appliquer sa théorie queer au champ artistique ? La philosophe
revient constamment sur l’exigence politique qui guide ses recherches, rappelant qu’il s’agit d’« ouvrir le champ des possibles (8) ».

Cette formule n’est pas sans rappeler le mot d’ordre rimbaldien des
avant-gardes « changer la vie ». Il y aurait donc un lien entre le queer
et l’art, à travers leur capacité de subversion respective. Mais ce lien
reste à préciser.
Il n’est bien sûr pas question de remplacer l’un des termes du couple
conceptuel sexualité-genre, constitutif de la pensée de Butler, pour
le remplacer par « rock » ou « art », et produire un ersatz de pensée
queer à bon compte : mieux vaut s’approprier sa méthode. La démarche de Butler vise à maintenir ensemble deux termes qui s’opposent
a priori. C’est de cette exigence que naît la production d’un discours
pertinent sur le genre. Si c’est « lorsque s’entrechoquent genre et
sexualité que naît le trouble du genre (9) », alors il est nécessaire de
faire s’entrechoquer, dans un mouvement identique, la question du
médium et celle du genre, pour ouvrir les possibles politiques de l’art.
Koether s’explique d’ailleurs sur cette question dans un entretien
avec Mike Kelley : « Je m’évertue à traiter des questions de genre
à l’intérieur du médium pictural, c’est ce qu’il y a de plus difficile,
traiter ces problèmes bizarres, un peu fous, avec lesquels il est si difficile de travailler au sein de ce medium… (10) » La picturalité trouble
de RK, et plus largement de toute l’œuvre de Koether, s’inscrit donc
dans une histoire spécialisée de la peinture. Les coulures de Pollock,
les jets d’urine des Oxidation Paintings de Warhol, la gestualité du
bad painting allemand surviril (11), et aujourd’hui les éclaboussures
hygiéniques de Kelley Walker sur les physiques hypersexualisés de
canons black (dans la série Schema où il reprend des couvertures
du magazine hip-hop KING et les recouvre de dentifrice) sont les
jalons historiques d’une peinture genrée, et de ses multiples parodies
toutes plus ou moins critiques.

C

omment évaluer par ailleurs le potentiel de déstabilisation
des identités genrées contenu par une œuvre d’art, ou une
démarche artistique ? Quel est le pouvoir critique de la parodie ? La réponse, foucaldienne, est vraisemblablement la même pour
l’art que pour la sexualité : il n’y a que des usages spécifiques à analyser en détail (ce qui ouvre heureusement le champ des possibles à
la critique). Butler n’a de cesse d’ailleurs de répéter que la parodie
n’est pas en soi critique, rappelant avec humour que son livre n’est
pas un plaidoyer pour les performances en drag.
Cette question se pose aujourd’hui avec intensité devant les stratégies d’artistes, qui comme Rachel Feinstein (12), Elizabeth Peyton,
Yvonne Force-Villareal (Mother inc.) ou Cecily Brown ont choisi la
mode comme point de départ d’une interrogation post-féministe.
Elles ont adopté elles aussi la stratégie de la parodie, le surjeu de la
femme. Là où Gordon/Koether additionnent les signes contradictoires du genre pour en révéler l’intrinsèque facticité, Mother inc. fait
du genre féminin le centre de performances artistiques tandis que

18 | THE F-WORD

Feinstein l’applique comme un jeu médiatique détaché de son travail
d’artiste. Elle a ainsi a accepté de jouer publiquement les incarnations les plus radicales de la femme: la Venus de Botticelli, la diva ou
la femme au foyer chic des années 1950, livrant une vision confuse de
son identité (où est le public, où est le privé ?) Mais a-t-elle reproduit
ce faisant, les stéréotypes les plus éculés du genre féminin ou est-elle
parvenue au contraire à les troubler ?
La mode, qui fonctionne sur une tension constante entre pratiques
d’individuation et puissante normativité (13), est un outil merveilleux
pour subvertir le genre : elle a permis aux femmes (et aux hommes) de
questionner les rapports sociaux de pouvoir, la production du genre,
et d’opérer un travail critique sur la construction de leur identité.
Feinstein le rappelle d’ailleurs : « Je ne suis pas mannequin ». Et son
goût pour la mode n’est pas lié à son travail d’artiste, elle mène une
« double vie (14) ». Alors quoi ? La seule vraie question consiste peutêtre à se demander pourquoi on interroge ce geste non artistique
d’une artiste, qui se trouve par ailleurs être une femme, comme un
geste de femme-artiste. Car il n’existe rien comme une telle entité.
Mais au sein du monde de l’art, les sex wars continuent.
(1)
Éric Fassin, « Trouble-genre » in Judith Butler, Trouble dans le genre, La Découverte, 2005, p.
17.
(2)
Voir à ce sujet Johanna Burton in Grey Flags, p. XX et ssq.
(3)
Éric Fassin, op.cit, p. 35.
(4)
Patti Smith, Teenage Jesus and the Jerks, The Slits, X-Ray Spex ou Blondie ont appliqué ces
stratégies, Debbie Harry surjouait la blonde pulpeuse sixties pour renvoyer les hommes à leurs
obsessions, tout en dominant son groupe (il faut la voir poser triomphalement au centre des
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pochettes de Parallel lines ou de The Hunter), Siouxsee était la reine froide asexuelle, et Patti
Smith l’androgyne, mais toutes opéraient une déconstruction efficace des rapports de pouvoir,
qu’ils soient sexuels, esthétiques ou politiques
(5)
Kim Gordon, d’abord plasticienne, est la bassiste historique de Sonic Youth, elle a également
travaillé sur des side projects comme Free Kitten ou le Harry Crews Tour, avec Lydia Lunch.
Jutta Koether s’intéressa très tôt à la poésie de Patti Smith (elle en a traduit une partie), aux
fanzines. Et elle fut membre (clavier) du duo noise Electrophilia avec Steven Parrino.
(6)
Dan Graham, New Wave Rock and the Feminine, in Rock Music Textes, Les Presses du réel,
2002, p. 61.
(7)
Judith Butler, Trouble dans le genre, p. 273.
(8)
Judith Butler, « Introduction », Trouble dans le genre, p. 35.
(9)
Éric Fassin, op. cit, p. 13.
(10)
Voir « Jutta Koether », in Mike Kelley, Interviews, conversations, and chit-chat (1986-2004), éd.
John C. Welchman, JRP Ringier, Les Presses du réel, 2005, p. 95 et ssq.
(11)
Il faut se souvenir qu’avant son installation à New York, Jutta Koether a côtoyé la scène de
Cologne. Bien qu’elle n’en ait jamais fait réellement partie, son travail peut être mis en rapport
avec cette peinture d’hommes, du point de vue du genre et en même temps du rapport au
médium.
(12)
Le cas de Rachel Feinstein, personnalité présente depuis quelques années déjà dans Vogue
ou Vanity Fair, a rencontré des interprétations problématiques et contradictoires. En 2004, Marc
Jacobs a fait d’elle son égérie. Il explique qu’il s’est inspiré de son style (non pas de son œuvre)
pour sa collection, sans la connaître personnellement d’abord. Il lui a proposé par la suite de
représenter cette collection en tant que modèle star de la campagne publicitaire, sous le regard
photographique bienveillant de Juergen Teller. La presse spécialisée internationale d’Artforum à
Texte Zur Kunst, fascinée, a alors institué le couple Currin-Feinstein comme un modèle idéal de
la répartition des rôles personnels et professionnels : les femmes artistes peuvent enfin, sur son
modèle, exprimer leur féminité librement, être sexy, et qui plus est rivaliser avec les hommes en
terme de notoriété. Mais ce nouveau modèle de visibilité artistique pour les femmes a été, dans
le dans le même temps, l’objet d’attaques de groupes comme les Guerilla Girls, dont l’activisme
vise pourtant à défendre les femmes artistes. Voir « Ich bin kein Modell, « Ein Interview mit
Rachel Feinstein von Isabelle Graw », Texte Zur Kunst, #56, 2005.
(13)
Mode de recherche #7, « La mode entre personnalisation et normalisation », collectif, Ifm,
Paris, janvier 2007.
(14)
« Ich bin kein Modell », op. cit.

Eve Sussman & The Rufus Corporation,
The Rape of the Sabine Women, 2006.
© Eve Sussman & The Rufus Corp.
Courtesy Zabludowicz Collection Roebling Hall, New York.

Elizabeth Neilson
An Archaelogy
Propos recueillis par Vincent Honoré

Anita Zabludowicz et son mari Poju sont parmi
les collectionneurs d’art contemporain les plus importants
de Londres. Ils conseillent, parrainent ou participent
aux activités d’institutions telles que la Tate, le Camden
Arts Centre, la Whitechapel, la Serpentine ou la South
London Gallery. Ils ouvrent leur propre fondation d’art
contemporain à Londres, 176, une fondation qui va bien sûr
montrer leur collection centrée sur les artistes émergents,
mais aussi inviter artistes et commissaires à proposer
des projets spécifiques pour le lieu. Elizabeth Neilson,
en charge de la fondation, de la collection et de l’exposition
inaugurale, An Archaelogy, a choisi de ne montrer
pratiquement que des artistes femmes.
Vincent Honoré. An Archaelogy, l’exposition inaugurale, présente
un choix dans la collection. La plupart des trente-neuf artistes
présentés sont des femmes. S’agit-il d’une prise de position de la
fondation que de montrer davantage de femmes que d’hommes ?
Elizabeth Neilson. 90% des artistes présentés dans An Archaelogy sont en effet des femmes, et honnêtement, je ne sais pas tout à
fait quelle est la part de hasard dans cette sélection ! Je voulais une
sélection mixte, mais l’exposition que je voulais faire : une exposition
qui capture et rende l’esprit de la collection tel que je le ressens et
veux le faire partager est peuplée d’artistes femmes.
L’exposition s’articule autour de deux œuvres importantes, qui formellement ne pouvaient pas être plus opposées, deux œuvres avec
lesquelles j’ai été impliquée intensément ces douze derniers mois :
une installation majeure autour du film d’Eve Sussman and The Rufus
Corporation, The Rape of the Sabine Women, et les sculptures en porcelaine blanche de Rachel Kneebone, qui sont des scènes intenses,
fragiles, érotiquement chargées. Quand j’ai commencé à réfléchir à
l’exposition, il était évident que j’allais y inclure ces deux artistes.
Toutes deux travaillent à partir d’éléments d’histoire de l’art. L’œuvre
de Sussman tire son point de départ d’un chef d’œuvre de David,
L’Enlèvement des Sabines, alors que le travail de Rachel Kneebone
entretient une relation étroite avec les peintures et les porcelaines
du XVIIIe siècle. Kneebone et Sussman ont extrait ces références de

leur cadre historique pour les rendre contemporaines. La sculpture
de Kneebone, Cytheria, se réfère directement à La Balançoire de
Fragonard, qui est une commission d’un gentilhomme inconnu de
la Cour de France. Quand nous avons demandé à Rachel Kneebone
de produire une œuvre pour Anita, elle a immédiatement pensé à La
Balançoire. J’aime beaucoup cette notion de jeu avec les références
historiques pour les plier, les confronter. À partir de ces deux œuvres,
j’ai exploré la collection. Je me suis aperçu qu’un nombre significatif
d’œuvres partait du même principe et qu’ensemble elles feraient une
première exposition de la collection assez pertinente.
VH. L’exposition explore les stratégies de réappropriations, de
révisions thématiques (Eve Sussman), de mises en scène critiques
d’objets (Ruth Claxton). Les matériaux et la matérialité de l’œuvre
d’art et leurs relations aux codes sociaux et aux genres est aussi un
élément important (Rachel Kneebone, Susan Collis). Est-ce qu’un art
féministe travaille aujourd’hui essentiellement à partir de matériel
historique ou historicisé (Carol Bove, Josephine Mecksepper) ? Une
sensibilité et une critique plus ou moins héritée de Louise Bourgeois
et d’Eva Hesse.
EN. Toute œuvre entretient une relation avec ce qui la précède. Les
œuvres de cette exposition sont issues d’une compréhension de l’art
qui s’enracine dans une appréhension contemporaine de ce qu’est
l’histoire de l’art, en particulier du modernisme, de Dada, du surréalisme, du féminisme, et même du marxisme et du punk. Les artistes
de An Archaelogy viennent de tout pays : Argentine, États-Unis, Inde,
Europe... et parlent de thèmes universels qui ne sont pas liés uniquement aux idéologies féministes. Leurs œuvres reconnaissent en
effet un possible partage de l’histoire, qui inclut particulièrement les
politiques féministes. Louise Bourgeois est la référence ultime pour
un grand nombre d’artistes de cette exposition, pas uniquement à
cause de ses œuvres en tissus ou de ses cellules. C’est une artiste
très importante pour la production contemporaine.
Le cliché à propos de l’art féministe est qu’il traite du corps et de la
politique, de l’identité, de la race, de la représentation sociale. Les
œuvres de Hesse et de Bourgeois sont indéniablement féministes,
elles n’ont pourtant pas été créées pendant le pic de la révolution
sociale et sexuelle américaine des années 1970, à la différence du
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Dinner Party ou de la Woman House de Judy Chicago. L’enjeu réel
d’un engagement féministe réside davantage dans la compréhension de ce qu’a de complexe l’appréhension qui fonde à la fois la
production et la réception d’une œuvre d’art.
VH. Qu’est-ce qu’un art féministe aujourd’hui et qu’en est-il de
Londres ?
EN. Un art féministe, par définition, se manifeste à part du
système établi, puisque l’égalité de représentation n’existe pas. Il doit
aussi questionner la position du sujet : il y a encore des artistes qui
remettent en question les notions de genre et de subjectivité sans pour
autant utiliser leurs corps. Eve Sussman and The Rufus Corporation
en est un bon exemple. Il s’agit d’un collectif dont les œuvres
explorent les formes établies de représentation, de narration et de
structures. Le rôle que s’attribue Eve Sussman, de réalisatrice et non
d’auteur, découle selon moi de ses positions féministes. Cris Brodahl
brouille, ou cache, son identité : elle se fait appeler parfois Cristel,
parfois Cris, et ses peintures composées comme des collages ne
représentent que des sujets féminins. Aucune de ces artistes ne vit
et ne travaille en Grande-Bretagne. L’Angleterre a perdu sa voie,
politiquement. Le féminisme régresse, les artistes ont besoin de
réapprendre à s’engager, mais dans un contexte social, politique et
culturel totalement différent.
VH. Il y avait à Venise un triangle fort avec Sophie Calle, Isa Genzken
et Tracy Emin : la situation a beaucoup changé en termes de représentation des femmes. Par ailleurs, Londres semble être une des
scènes où les femmes sont particulièrement bien représentées.
EN. Venise a été un moment fort. Il y a eu plus de femmes représentant plus de pays, ce qui était formidable. Est-ce que cela reflète les
autres expositions internationales? J’aimerais le penser, mais je ne
suis pas sure que les femmes soient représentées dans le marché et
les institutions autant que les hommes le sont. C’est un héritage qui
va prendre du temps à s’ajuster. Peut-être que Londres est dans ce
cas plus égalitaire que Paris ou Berlin. Mais je ne pense pas qu’il y
ait encore une égalité. La question est de savoir s’il y a moins d’artistes femmes que d’artistes hommes représentées par des galeries
et faisant carrière. Est-ce qu’il y a plus de femmes que d’hommes
qui étudient dans les écoles d’art et disparaissent pour travailler
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dans l’ombre ? En Grande-Bretagne, il y a davantage de femmes que
d’hommes qui s’engagent dans des études curatoriales, d’administrations de structures artistiques, de recherches de financement dans
le secteur culturel. En fait, la plupart des institutions de Londres ont
des équipes principalement féminines, sauf au niveau directorial. Je
suis prête à parier qu’une large proportion de ces femmes ont commencé par vouloir être artistes, mais ont fini par chercher un poste
dans un secteur apparenté aux arts visuels pour administrer plutôt
que produire des œuvres.
VH. Si ni les institutions, ni les galeries ne représentent suffisamment d’artistes femmes, s’agit-il alors d’une mission pour une
fondation privée ?
EN. Je crois qu’une institution publique qui présente des œuvres
d’art a la responsabilité d’obéir à une politique égalitaire, de
reconnaître honnêtement qu’elle ne présente qu’une vision partielle
de l’art et d’accepter les critiques de ce qu’elle fait. En revanche, ce
que les fondations privées sélectionnent, collectionnent et montrent
reste leur entière prérogative. En tant que curatrice d’une collection privée qui appartient, de fait, à un individu, mon devoir est de
lui permettre de rester privée, c’est-à-dire de la protéger des pressions externes qui peuvent tenter de l’influencer (les galeristes, les
consultants, les curateurs) afin de faciliter l’épanouissement de la
personnalité du collectionneur.
An Archeology, à 176, The Zabludowicz Collection, Londres, du 19 septembre au
16 décembre 2007. Avec Marcela Astorga, Berlinde de Bruyckere, Candice Breitz,
Cris Brodahl, Rina Banerjee, Vanessa Beecroft, Henry Coombes, Jo Coupe, Liz Craft,
Marina de Caro, Ruth Claxton, Susan Collis, Varda Caivano, Amie Dicke, Tatiana
Echeverri Fernandez, Claire Hooper, Mathilde ter Heijne, Takaaki Izumi, Anya
Kielar, Rachel Kneebone, Laura Lima, Renata Lucas ,Sarah Lucas, Eline McGeorge,
Goshka Macuga, Lee Maelzer, Katy Moran, Matthew Monahan, Liz Neal, Tim
Noble and Sue Webster, Eva Rothschild, Karen Russo, Alejandra Seeber, Sigga
Bjorg Sigurdardottir, Anj Smith, Eve Sussman and the Rufus Corporation, Francis
Upritchard, Pae White.

Mierle Laderman Ukeles
Hartford Wash : washing, tracks, maintenance outside, 1973.
© Mierle Laderman Ukeles.
Courtesy Ronald Feldman Fine Arts, New York.

Les Vraies Armes
Mierle Laderman Ukeles
de sa révolution
Propos recueillis par Bénédicte Ramade

Manifeste de l’entretien rédigé en 1969, performance
passée à serrer les mains de 8700 éboueurs et agents
de maintenance de la Propreté de New York et depuis
une vingtaine d’années, solide réputation dans le domaine
des réhabilitations artistiques de décharges d’ordures,
Mierle Laderman Ukeles, a pour le moins une idée fixe.
Mais cette artiste sexagénaire américaine est passée entre
les mailles des labels : tantôt icône féministe, tantôt chef
de file du mouvement écologique, parfois abordée par l’art
public, considérée comme conceptuelle ou performeuse,
Ukeles
n’a pas la reconnaissance de ses consœurs Piper ou Rosler
malgré une œuvre puissante. Il fallait la rencontrer au siège
de la Propreté de New York où elle était en résidence
en 1979, connaître sa position exacte à l’égard de sa
condition féminine alors même qu’elle a trusté l’Armory
Show en février dernier avec un véritable camion-poubelles
recouvert de miroirs.
Bénédicte Ramade. Lorsque vous avez rédigé le Maintenance
Manifesto en 1969, était-ce en réaction au culte moderniste de l’artiste en génie solitaire ?
Mierle Laderman Ukeles. Cela faisait un an et quelques mois
que je venais d’avoir mon premier enfant. J’avais bataillé plusieurs
années pour devenir artiste avant de tomber enceinte. Je voulais être
artiste pour jouir d’une complète liberté. Mes héros étaient tous des
hommes : Jackson Pollock pour sa liberté incarnée, Marcel Duchamp
parce qu’il avait la liberté de nommer « art », et puis aussi Mark

Rothko, parce que je sentais qu’il avait cette liberté de se déplacer
d’une dimension à une autre. Cette liberté, c’est la raison pour
laquelle je suis devenue artiste.
Mes travaux étaient très expressionnistes. Et puis, ensuite, j’ai eu
un enfant. Nous voulions cet enfant. J’ai senti que je perdais pied
à cause des tâches répétitives. Mes études, toute cette culture ne
m’avaient absolument rien dit de l’entretien, du ménage parce qu’ils
sont exclus du champ culturel. Vous faites toutes ces actions répétitives, pour les autres. On laisse sa propre liberté de côté. Lorsqu’on
est agent d’entretien, c’est pareil, ce qui compte, c’est la personne,
la ville, le bâtiment, l’institution et même la planète. Les systèmes de
valeurs commutaient et tout ce qui avait structuré ma vie déraillait.
Ce chemin que j’avais suivi jusque-là se dérobait, et ce chemin c’était
la culture occidentale. Et de mon côté, j’étais à l’agonie.
C’est arrivé alors qu’il y avait la guerre au Vietnam, que l’on assistait
à la déperdition du progrès américain. Nos fantasmes de pouvoir et
de liberté s’érigeaient sur le dos de gens à l’autre bout du monde et
ces questions de dépendance, indépendance, interdépendance faisaient écho à ma situation. La culture occidentale que j’ai reçue est
fondée sur cette notion d’indépendance, une culture masculine de
l’autonomie au sein de laquelle il n’était pas question d’évoquer les
structures dont nous étions dépendants. Lorsqu’on parle de pouvoir,
on ne révèle pas ce qui nous rend puissant car cela nous affaiblirait.
Tout cela se passait au moment où le mouvement féministe émergeait et où je commençais à m’y intéresser. Le féminisme, c’était trop
important pour moi, je n’avais pas le temps, mais le mouvement d’art
féministe, ça c’était ma vie. Le travail d’autres artistes me disait que
nous étions dans le même bateau, ces personnes étaient aussi en
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colère que moi. J’étais furieuse de l’éducation que j’avais reçue et
qui, maintenant, me laissait complètement tomber. Et puis environ
un an et quelques mois plus tard, je me suis assise et j’ai écrit ce
manifeste. J’ai fait de la nécessité, une liberté.
BR. Qui y avait-il dans ce manifeste ?
MLU. J’avais fait plusieurs ébauches. Cela consistait en deux
pages d’idées sur l’entretien, le ménage. Et puis, il y avait un propos
d’exposition. Le premier niveau était personnel : j’aurais habité le
musée et je l’aurais entretenu, fait le ménage, nourri les gens. C’était
de l’art et je le voyais au Whitney Museum. Donc un étage se serait
focalisé sur ces tâches personnelles, le second aurait été plus général. J’aurais interrogé la société : « Que faites-vous pour rester en
vie ? » Il y aurait eu des questions partout car cela concerne tous les
visiteurs. Enfin au troisième, j’aurai pris soin de la terre. Chaque jour,
différents types de pollution auraient été amenés dans le musée, des
containers de terre souillée, d’air pollué, d’eau sale. Et cette matière
aurait été transformée avec l’aide de spécialistes et de pseudo scientifiques, j’entends par là, les artistes. Ce que je voulais dire c’est que
le musée est le lieu d’une transformation active, c’est là que la culture
se réinvente. Et dans mon cas, il s’agissait de la façon dont la culture
allait inventer notre façon de vivre sur la terre. Les gens n’ont pas
compris, ils ont pensé que l’art de la maintenance, c’était nettoyer.
Mais il était question de l’individu et de la société dans leur rapport
à la planète entière.
BR. Vous vous attaquiez au système moral ?
MLU. Absolument. C’était une révolution que j’essayais de déclencher en demandant « de quoi avez-vous besoin pour rester en vie ? ».
Et puis je l’ai envoyé au critique d’art Jack Burnham qui avait écrit
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sur Duchamp, je me suis dit « cet homme peut comprendre mon
manifeste ». J’ai reçu une lettre de lui me disant qu’il préparait un
texte sur la fin de l’avant-garde et voulait publier une partie de mon
manifeste dans Artforum. C’était en 1971. Il m’a demandé si j’avais
des photos. J’ai répondu oui et en raccrochant j’ai dit à mon mari, il
faut qu’on fasse des photos. Et il a publié ces images de ménagère.
Lucy Lippard m’a appelée et elle m’a dit « êtes-vous réelle ou êtesvous une invention de Jack Burnham ? » Je lui ai répondu « je suis
bien réelle, c’est moi ». On s’est rencontrée, et elle m’a invitée à faire
partie d’une exposition collective d’art féministe et ça m’a sauvée la
vie (1). J’ai aussi envoyé le manifeste au Whitney où je voulais exposer.
J’ai reçu une réponse sur un morceau de papier, même pas une feuille
entière, qui me disait d’essayer mon idée dans une galerie pour commencer avant d’approcher un musée. C’était comme une gifle.
BR. Comment êtes-vous passée à la performance ?
MLU. À New York, dans ma petite vie répétitive, j’étais très jalouse
que mes œuvres voyagent et pas moi. J’ai appelé un conservateur
d’une des institutions qui recevaient l’exposition et je lui ai demandé
s’il n’aimerait pas que je vienne faire une œuvre d’art ménager. Il a
accepté et j’en ai fait une quinzaine en tout.
BR. Agir dans le musée directement avait trait à la sincérité de votre
engagement ?
MLU. Absolument. Les performances, en opposition au théâtre,
cherchent le corps à corps avec la réalité, à changer la réalité. Les
premières performances que j’ai faites,c’était auWadsworthAtheneum
d’Hartford, et rétrospectivement, je suis toujours surprise qu’on m’y
ait autorisée. Il y en avait quatre centrées sur l’analyse des institutions
artistiques. Finalement, je n’ai jamais cessé de vouloir réinventer

Mierle Laderman Ukeles
Boot Armory Show, Social Mirror, 2007.
Courtesy Ronald Feldman Fine Arts, New York.
Photo Cathy Serrano.

Dora Garcia
Intraduisible
Par François Piron

le sens des institutions, et ce dès dans la première exposition du
manifeste. C’était de la dynamite, des sujets délicats qui allaient être
révélés par le prisme de la maintenance.
BR. En fait, il s’agit moins d’une question de genre que de pouvoir
des institutions ?
MLU. En tant que femme, j’ai eu le sentiment, et particulièrement
lorsque je suis devenue mère, que je faisais mon entrée dans la classe
des femmes d’entretien qui existe depuis des milliers d’années.
Le problème c’est qu’on ne nous a pas demandé d’y entrer. C’est
pourquoi il s’agit bien d’une question de genre et aussi de genre de
ces métiers. Pour Touch Sanitation (2), j’ai choisi consciencieusement
ces éboueurs parce qu’ils effectuaient une tâche féminine pour la
ville, une tâche que les femmes faisaient à la maison. Et ces hommes
me disaient : « Vous savez pourquoi les gens nous détestent ? Parce
qu’ils nous prennent pour leur mère, leur bonne ». Et je disais à ces
hommes : « Est-ce que vous vous rendez compte à qui vous dites
cela ? » Pour moi, cela signifiait qu’en tant que femme, c’est normal
qu’on me déteste parce qu’on est dépendant de moi.
Ma première performance s’intéressait déjà à l’entretien, au système
de valeurs et de dépendances. La seconde s’appelait Qui a les clefs,
le gardien faisant aussi partie de l’équipe de l’entretien en protégeant
ces artefacts culturels. Dans le système, c’est la culture qui décide
de l’importance des choses, ce ne sont pas ces gardes qui prennent
les décisions mais ils constituent la manifestation visible de cette
autorité. Je suis allée dans chacune des salles, des galeries et des
étages, et j’ai simplement fait ce que faisait un garde pendant les
heures d’ouverture. Je fermais les portes à clefs. Quelqu’un rentrait
et je fermais. Les visiteurs étaient plutôt énervés, parfois apeurés.
Ils m’ont réinvitée pour le 25e anniversaire de ces performances, et le
chef de la sécurité est venu me voir et m’a dit : « N’y pensez même
pas. Je ne sais pas comment on vous a autorisée à faire cela ! » J’ai
profité d’une brèche et ça les a terrifiés.
J’ai aussi fait deux autres performances davantage liées au nettoyage,

un domaine qui se trouve sur la frange entre le musée et le monde
extérieur.
BR. Cette performance dans laquelle vous nettoyez les marches du
perron ?
MLU. Chronologiquement, c’est la première.
BR. L’image dans laquelle vous êtes en train de balayer est devenue
une icône de l’art féministe.
MLU. C’est bien.
BR. Mais c’est réducteur !
MLU. Ce qui serait réducteur, c’est de me prendre pour une balayeuse
heureuse, ça c’est problématique. Mon intention était beaucoup plus
révolutionnaire. Vous pensez que les gens me voient comme une
balayeuse heureuse ?
BR. C’est possible.
MLU. Mais c’est terrible ! Je n’ai rien fait pour mériter cela. Si c’est
ce que l’image traduit, alors c’est contradictoire.
BR. Il existe pourtant une confusion.
MLU. C’est dingue. J’ai fait Touch Sanitation parce que tous ces
hommes avaient un métier de femme. C’était bien plus critique et
révolutionnaire qu’une question de ménage. Je parlais de réorganiser
le monde, non d’être heureuse avec mon balai. C’est une plaisanterie.
Ce que je cherchais à révéler avec mes œuvres, c’était notre façon
de se confronter à la liberté de décision. C’est cette notion qui est au
cœur de mon travail, je ne travaille pas avec un balai et je ne suis pas
une « happy cleaner ». Je vous parle de révolution mondiale là !
c.7500, 1973-1974, Valencia, CA, Hartford, CT, Philadephie, PN, Boston, MS, Northhampton, MS,
Londres, GB, New-York, NY.
(2)
En 1979, Mierle Laderman Ukeles a commencé une performance d’un an consistant à suivre
chacun des 8700 éboueurs et agents de la Propreté de New York et de les remercier de « garder
New York en vie » en leur serrant la main devant un objectif.
(1)
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Rooms, Conversations. Le titre délibérément générique du premier
film réalisé par l’artiste espagnole Dora Garcia en 2006 semble
être une métonymie à double tranchant. Elle signifie d’une part
que la situation qui y est représentée – une conversation dans une
pièce – n’est qu’une occurrence parmi une multitude, que cette
même situation s’est reproduite au même moment, de manière
à peu près similaire, dans nombre d’autres pièces, à peu près
similaires, au même endroit. Mais elle rappelle aussi par ailleurs
que cette situation, aussi spécifique qu’elle soit, est sans doute
aussi à lire au-delà de son contexte. Car jamais, au cours du film,
le nom d’un pays ne sera nommé, mais néanmoins, bien avant
son issue, nous savons où et quand nous sommes : dans
une ville d’Allemagne de l’Est, pendant les années 1980 – peu
de temps vraisemblablement avant la chute du Mur de Berlin.
Une jeune femme est accueillie dans un appartement,
elle y a vraisemblablement rendez-vous. Elle est laissée seule
dans un salon au mobilier si austère qu’il se donne d’emblée
comme scénographie d’une mise en scène étudiée. La voix
masculine de son interlocuteur attendu se fait entendre après
un temps, voix-off avant son entrée dans le champ, effectuant
une description minutieusement technique de la pièce et de
son environnement : état des lieux, master-class d’espionnage,
démonstration pédagogique d’objectivité informative.
Les rôles sont distribués pour un premier acte, selon une relation
de domination par le discours. Le rapport factuel des données
du lieu ne peut néanmoins manquer de signaler une certaine
aporie de la situation et sa stérilité : « Terrain de jeux pour enfants,
sans enfants », note-t-il.
Dora Garcia a, dans l’écriture des dialogues de son film,
reconstruit le schéma du déroulement des réunions informelles
qui avaient lieu entre informateurs et agents de la Stasi en
Allemagne de l’Est. Celles-ci, loin de s’effectuer dans le cadre
d’une hiérarchie administrative (les informateurs n’étant pas
des fonctionnaires officiels, mais des « collaborateurs officieux »
de la société civile), ressemblaient au contraire à des discussions
informelles et amicales entre connaissances – l’un exerçant
une forme d’ascendance sur l’autre –, évoquant des personnes
de leur entourage et échangeant des observations effectuées sur eux.
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Rooms, Conversations ne se donne ni comme une analyse
historique, ni comme un commentaire politique ou moral direct
de la situation de surveillance généralisée en Allemagne
de l’Est, qui avait atteint des proportions sans précédents dans
un gouvernement européen. Ce film scrute plutôt comment
l’imminence d’un changement de paradigme politique redistribue
des positions, permet l’émergence de discours préalablement
inexprimables et surtout inaudibles, et montre l’ambiguïté d’une
situation devenue « intraduisible » entre les différentes manières
de l’appréhender. L’apanage bien souvent des commentateurs
de « l’Ouest » sur « l’Est » consistait à moraliser une situation
de manière manichéenne, en focalisant la polarisation sur la
dissidence et sa répression. L’écrivain Heiner Müller le soulignait
dès 1979 dans une lettre au journal Le Monde : « Les clichés
des médias à propos du socialisme, dissidence et ou dogme,
passent à côté de la réalité. Celle-ci n’habite pas les extrêmes. »
L’un des choix de Dora Garcia pour évoquer ce moment de trouble
où se redistribuent les données du pouvoir, dans le contexte
de l’aporie d’un modèle de gouvernementalité, est de la transcrire
en un dialogue où se joue l’ambivalence d’une situation
de dépendance réciproque, qui s’apparente à un syndrome
de Stockholm symétrique, et de l’incarner dans une polarisation
entre masculin et féminin, comme deux manières d’envisager
la relation au politique. C’est selon cet angle que je produis ici
une certaine lecture, orientée et incomplète, de son film.
Au regard de la première scène du film déjà évoquée, se dessine
chez l’homme/agent de la Stasi une manière de penser le politique
à travers un rapport à l’autre : une relation de domination liée
à l’appropriation du discours, et à un principe d’objectivation
du monde (l’interprétation envisagée comme simple description
neutre et objective). Un point de vue qui se donne comme
universel, envisageant sa construction comme une donnée
naturelle, dans un rapport direct à la vérité entendue comme
unicité, caractéristique de la « domination masculine » selon
la terminologie de Pierre Bourdieu. C’est vers l’effritement
progressif de ce point de vue que se construit le film.
L’informatrice n’est pas dupe des intentions de ce discours,

Dora Garcia
Porcelet. Archives de la BStU, anciennement archives de la MfS,
République Démocratique d’Allemagne, 2006.
Détail d’un ensemble de 4 photographies noir et blanc.
Courtesy galerie Michel Rein, Paris.

Ceal Floyer
Helix, 2001.
Pistolet d’architecte et objets trouvés. 17 x 20 x 12,5 cm.
Vue de l’exposition au domaine de Kerguéhennec.

Ceal Floyer
Til I Get Right
Par Elisabeth Wetterwald

qu’elle clôt en énonçant les conditions de leurs relations : « Un
agent qualifié sait ce qu’il fait lorsqu’il fait attendre un subalterne »,
avant d’entrer en conflit avec son interlocuteur sur la nature, jugée
absurde, de ses missions de surveillance. Dès lors, se précisent
deux visions antagonistes des objectifs de la surveillance :
pour l’un, il s’agit de « faire remonter des informations » sur
« ce que veulent les gens » ; pour l’autre, c’est la manifestation
d’une séparation irréconciliable entre l’état et le peuple, entre
gouvernants et gouvernés : « Pensez-vous parler la langue de votre
peuple ? Est-ce que vous ne me demandez pas de traduire ? » La
réalité qu’elle dépeint se révèle comme intraduisible à l’autre :
l’homme légitime la surveillance par une vision dominée par la
notion de trahison, entendue comme omniprésente perversion
de la vérité dont il est détenteur. La femme, quant à elle, tente
de lui faire prendre conscience de l’obsolescence d’un modèle
de gouvernance régi par la séparation entre sujets et objets.
Elle-même y occupe une place particulière, à la fois sujet ayant
accès à la parole, en tant que médiatrice, mais également objet,
désappropriée de sa vie par sa fonction même (« Je ne vis pas.
J’interprète, je traduis, je joue… ») Ayant intériorisé sa condition
d’objet, elle se fait témoin de la société des objets, de ceux sur
lesquels s’exerce un pouvoir qui touche à leur vie intime, une
forme de « biopouvoir » selon les termes de Foucault. Au risque
d’une application sans doute caricaturale, on pourrait néanmoins
schématiser les visions respectives des protagonistes du film
par ce que Jacques Rancière définit, dans un entretien avec la
revue Multitudes, comme la différence entre police et politique :
« Politique et police ne sont pas deux modes de vie mais deux
partages du sensible, deux manières de découper un espace
sensible, d’y voir ou de n’y pas voir des objets communs, d’y
entendre ou de n’y pas entendre des sujets qui les désignent ou
argumentent à leur sujet. »

tout le temps en train de réfléchir à comment vous en parler
dans mon rapport. »), et par là même en énonçant, sans les
contester, les conditions de son existence privée, la jeune femme
modifie les paramètres d’une vision tchéquiste bipolaire,
en révélant l’incorporation de sa vie même comme outil et objet
du pouvoir. Elle embarrasse et déstabilise l’agent par
« les détails de sa vie sexuelle », irruption déplacée d’un principe
désirant au sein de sa rhétorique objectiviste, qui actualise
et renverse la formule des féministes des années 1970 : « Le privé
est politique ». Si ce slogan d’émancipation mettait l’accent
sur une internalisation de la politique à l’intérieur de la sphère
privée (cf. la formule de Martha Rosler, « Bringing the War Home »,
ou l’équivalence de Jean-Luc Godard dans Numéro 2 : « Maison =
Usine »), l’informatrice l’inverse en exprimant la réalité
du biopouvoir : c’est le politique qui devient privé. La société
est-allemande, idéologiquement en faveur d’une émancipation
des femmes, avait rapidement normalisé le travail des femmes,
le divorce et le soutien aux familles monoparentales, mais il reste
sans doute encore à déterminer comment les aliénations exercées
par ce gouvernement sur son peuple ont pu avoir des applications
et des conséquences différentes selon le genre sexuel.
Par son absence même de révolte, l’informatrice incarne
la révolution à venir, ironisant sur la « situation apocalyptique »
décrite par l’agent, préfiguration de la chute du mur de Berlin
de l’automne 1989 : retour de la religion, formation de groupes
militants, apparition d’une marginalité sociale incontrôlée, autant
de facteurs vécus par lui comme la fin d’un monde, le début
d’un autre pour elle. « Parce qu’on ne peut ne peut plus faire partie
du futur, confesse-t-il, il convient de faire durer le passé aussi
longtemps que possible. »
Dora Garcia, Invisible Script. Letter to Morel (W139, Amsterdam, 2005), Aakey (CCC,
Tours, France, 2006), Intouchable (Villa Arson, Nice, 2006, et Museo Patio Herreriano,

En révélant sans révolte à son interlocuteur les conditions
de sa dépendance («… Jamais je ne ferais quelque chose pour
vous déplaire. (…) Même en couchant avec quelqu’un, je serais

Valladolid, 2007), CCL-Cellule Cité Lénine aux Laboratoires d’Aubervilliers en
2006, où a été projeté pour la première fois en septembre 2006 le film Rooms,
Conversations. Commissariats François Piron.
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En 1995, dans le catalogue d’une exposition consacrée aux jeunes
artistes anglais, à Venise, on pouvait trouver deux pages blanches.
Il s’agissait des pages consacrées à Ceal Floyer. Comme toutes les
pages du catalogue, elles étaient numérotées ; Ceal Floyer s’était
contentée d’ajouter « th » aux numéros 46 et 47. C’était il y a plus de
dix ans, l’artiste sortait tout juste du Goldsmith’s College de Londres,
mais tout l’esprit de son travail ultérieur était déjà là : discrétion,
ténuité, humour, jeux, « minimalisme » dans le sens courant du
terme. En 1999, elle réalise Monochrome Till Receipt : soit un ticket
de caisse (ready-made, directement collé le mur d’exposition) sur
lequel ne figurent que des produits blancs ou évoquant la blancheur.
De loin, un petit monochrome de 24 x 6 cm. De près une très prosaïque ode à la blancheur, parfaitement incongrue. En 2001, pour Helix,
elle remplit un pistolet d’architecte de toutes sortes d’objets trouvés
(pile, flacon, mini-pot de crème, vis, pilule…) qui correspondent exactement aux différents diamètres des trous de la planche. En 2002, elle
installe un projecteur sans diapositive face à un mur (Autofocus). La
lumière est projetée sous la forme d’un carré aux angles tronqués.
Si l’on prête vraiment attention, on se rend compte que les bords
du carré sont régulièrement « floutés », le système autofocus de
l’appareil cherchant désespérément à faire le point sur une image
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qui n’est pas là. En 2005, elle réalise une pièce assez stupéfiante : la
photographie d’un petit panneau de réservation qu’on trouve sur les
tables de restaurant. Mais le traditionnel « reserved » est ici inscrit à
l’envers, de droite à gauche, de sorte qu’il n’est en fait correctement
lisible que lorsqu’on le place devant un miroir. Le titre entérine la
subtilité de l’œuvre puisqu’il s’agit de Reversed, soit l’anagramme de
« reserved ». Impossible ici d’évoquer un plus grand nombre d’œuvres (vidéo-projections, dessins et autres pièces sonores). Ce qu’on
retient de l’œuvre protéiforme de Ceal Floyer, c’est une attention à
de menus détails, des jeux sur la perception souvent désarmants de
simplicité, un humour fin, un sens aigu de l’absurde quotidien. Une
sorte de douceur, enfin, très particulière : l’artiste déjoue les points de
vue fixes, se place souvent à la limite du sens et du non-sens, aborde
le théâtral sans tomber dans le spectaculaire, introduit le doute avec
légèreté, joue sur les limites entre visibilité et invisibilité ; tout cela
sans que jamais l’évidence ne saute aux yeux, sans que jamais l’effet
ne prédomine. Une œuvre dont l’intelligence et la virtuosité tiennent
sans doute d’une unique qualité : la délicatesse.
Ceal Floyer, au domaine de Kerguéhennec, du 21 avril au 17 juin 2007. Première
exposition personnelle en France. Catalogue à paraître.

Marcelline
Missing
Delbecq
Par Elisabeth Wetterwald

Marcelline Delbecq
Paradis (prologue), 2007.
Portrait de l’actrice Elina Löwensohn prêtant sa voix à Paradis, soliloque pour voix, 13’40.
Impression numérique sur papier Archival mat. 30 x 60 cm.
Courtesy de l’artiste et Galerie Frank Elbaz, Paris.

L

e titre du catalogue de Marcelline Delbecq, paru l’année dernière,
est à la fois plein d’ambiguïtés et parfaitement approprié au
travail de l’artiste. Sous sa forme nominale, Close-up signifie en
français « gros plan » (terme photographique et cinématographique qui
renvoie avec évidence au travail de l’artiste). Mais si on appréhende
le mot en tant que verbe, il peut être compris de deux manières quasiment opposées : rattaché à des personnes, il évoque l’action de se
rapprocher, de serrer les rangs ; mais rattaché à des objets, il signifie
au contraire la fermeture définitive, l’obturation. Il me semble que tout
l’univers de Marcelline Delbecq se fonde sur cette ambiguïté linguistique. Gros plans, rapprochements, fermetures, tout est là ; mais dans une
oscillation permanente, et dans une irrésolution qu’on pourrait presque
qualifier d’implacable.
Formée à la photographie, adepte de William Eggleston et de Diane
Arbus, et ayant vécu aux États-Unis, Marcelline Delbecq a commencé
sa carrière en photographiant, et en s’attardant plus spécifiquement sur
une certaine mythologie américaine, celle des traces, des lieux abandonnés, des zones délabrées et désertées. Par la suite, sans doute pour
s’écarter d’un chemin trop fréquenté, elle s’est mise à brouiller les pistes

en « travaillant » les images (photographiques et cinématographiques)
par le biais de l’écriture. L’artiste s’est dès lors mis à investir différents
supports : textes, bandes sonores, (rares) photographies isolées, dessins
légendés, vidéos agrémentées de textes lus en voix-off, ou encore photographies partiellement recouvertes de textes. Mais si ces supports
et ces dispositifs sont si variés, c’est que Marcelline Delbecq invente à
chaque fois de nouvelles procédures de mises en relations entre l’image
et la narration, jouant en permanence sur des écarts discrets et subtils ;
nuances ténues, qui ne se donnent pas en spectacle, mais qui révèlent
toute la finesse et (donc) la puissance du travail.
Close, par exemple est un travelling réalisé dans un jardin. L’image n’indique pas grand-chose puisque la caméra se focalise sur le sol. Seule la
voix-off donne des pistes, par la description très concrète d’une maison.
Ainsi, tandis que notre regard se perd dans l’herbe, notre esprit « suit »
la voix qui nous emmène, et l’on comprend peu à peu qu’au fond de ce
jardin se trouve une maison qui a dû servir de maison close. Le texte
est étrangement à la fois précis et allusif : on y parle par exemple de
« clients », de « petites chambres nichées dans les étages supérieurs »
mais pas explicitement de maison close. Tout est dans la suggestion.
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Autre exemple, autre forme de mise en perspective entre texte et
image : 5475, la photographie du site d’un ancien drive-in, au fond de
laquelle se détache un écran vierge abîmé par le temps. Deux textes
quasi identiques entourent la photo ; ils sont écrits sous la forme d’un
script. En lisant, on comprend que chacun décrit une séquence d’un
film hypothétique : l’histoire d’un homme et d’une femme qui retournent à l’endroit où ils se sont connus quinze ans plus tôt… et qui se
ratent (de peu).
« La valeur d’une image se mesure à l’étendue de son auréole imaginaire », écrivait Bachelard. L’imaginaire, c’est « l’image + » ; ou encore
l’au-delà de l’image. C’est par là qu’on s’échappe du réel perçu, qu’on
transforme les images, qu’on les fait « exploser ». Le travail de Marcelline
Delbecq produit une visibilité imaginaire : une visibilité non autoritaire,
c’est-à-dire médiate, plus ou moins durable, fragmentaire, elliptique,
pleine de trous – à combler éventuellement.
« Ce n’est pas tant le cinéma qui m’intéresse que son rapport équivoque au visible, à ce qui est montré et ce qui reste hors-champ (1) ».
L’artiste s’attache plus aux procédés cinématographiques qu’aux
images en elles-mêmes : voix-off, écriture scénaristique, textes en forme
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de séquences, ellipses, montage, etc. ; le hors-champ devient dès lors
le centre du travail : pensées des personnages par le biais de monologues intérieurs, écriture fragmentaire qui met en relief les non-dits,
les manques et l’imaginaire… Disponibilité de la dérive face aux sens
« pleins ».
Dès lors, le caractère spectaculaire et immédiat de l’image est effacé :
pour appréhender ces œuvres, il faut savoir se poser. Écouter les voix,
faire abstraction de ce qui nous entoure, lire, prendre son temps pour
entrer dans un univers presque antithétique par rapport à son contenant (la galerie, le musée, qui sont avant tout agencés pour montrer,
exhiber).
D’où parfois des malentendus (dans tous les sens du terme) : des œuvres
installées à l’emporte-pièce par des commissaires qui appréhendent
l’exposition avant tout comme une accumulation de « grosses machines ». Or il est évident qu’une exploration du creux, de l’invisible et de
l’irrésolu n’a pas sa place dans une foire à bestiaux…
« Marcelline Delbecq – Cosa mentale », Encens n°19, printemps/été 2007.
Voir aussi l’entretien Marcelline Delbecq par Daria Joubert, revue Edit, n°5, consultable
sur edit-revue.com

(1)

DE GAUCHE À DROITE ET DE HAUT EN BAS
Zoulikha Bouabdellah
Monochrome bleu, 2006.
Acrylique, bustes et têtes de mannequins,
voiles, soutiens-gorge. 129x141x23cm.
Courtesy B.A.N.K Galerie.

F
Artists

Isabelle Cornaro
L’Espace rationalisé du temps libre, 2004.
Impression en relief sur papier Arche, 42 x 60 cm.
Angelika Markul
Sans titre (Parole d’insecte), 2006.
Photographie couleur. 67 x 97 cm. Édition de 3.
© Angelika Markul. Courtesy Galerie Frédéric
Giroux

Under 36

Laurel Nakadate
I Want To Be the One To Walk in the Sun, 2006.
Vidéo, couleur, son.
Émilie Perotto
Montée des Accoules, rue du Refuge, place
Fontaine de Caylus,
j’y suis (à Sarah) (série des faits divers marseillais),
2006. 177 x 75 x 45 cm. Pieds de meubles trouvés,
bois aggloméré
peint récupéré, médium,contreplaqué, vernis,
chutes.

ZOULIKHA BOUABDELLAH (1977, F)
Par Marc Lenot
Il est des artistes campés sur leurs deux jambes, établis sur leur territoire, et il en est d’autres qui
sont des voyageurs nomades, des passeurs entre des cultures. Ceux-ci nous surprennent toujours,
surgissant où on ne les attend pas. On la rangerait trop aisément parmi les jeunes artistes « issues
de l’immigration », mais Zoulikha Bouabdellah n’est née ni à Alger, ni à Paris, mais à Moscou. Tout
son travail explore l’entre-deux, l’interstice entre « eux et nous » ; d’abord, bien sûr, entre Nord et
Sud, entre Europe et Afrique, entre chrétienté et Islam, mais aussi, plus largement, l’espace entre
l’homme et la femme, la faille entre le visible et le non-dit, la fracture entre plaisir et douleur.
D’elle, on a surtout vu une danse orientale aux accents de Marseillaise (Dansons) et un crucifix
émergeant douloureusement de la bouche d’une femme voilée (Croisées-f-crossing), deux vidéos
dont le thème, mais aussi l’esthétique de contraste (lignes droites et arabesques pour l’une, blanc
du voile et noir des yeux pour l’autre) sont emblématiques de son travail transfrontière.
Dans des pièces moins spectaculaires, elle sait aussi naviguer entre sensualité et répression, entre
secret et public, entre manifeste et intimité. Ainsi Monochrome bleu est une installation faite de
seins presque montrés et de visages presque voilés, cependant que La Robe passe du mariage au
deuil, de la joie à la douleur au milieu des youyous.
Dans ce passage, cet entre-deux, son visage apparaît déformé (Avance rapide), occulté (Écran),
parasité (Visage). L’image qu’elle révèle ainsi, dans tous les sens du terme, ne saurait être que
mobile, non fixée, en transit.
Pour cette jeune femme en mouvement, il y a toujours des limites à dépasser, des transgressions à
accomplir, des liens à nouer, des passerelles à jeter entre deux rives.

ISABELLE CORNARO (1974, F)
Par Julie Pellegrin
Le travail d’Isabelle Cornaro s’inscrit dans une tradition minimaliste et conceptuelle pour en
proposer une version revue et corrigée – rechargée – oscillant sans cesse entre dématérialisation
et fétichisation. Pour se soustraire à l’autorité du savoir-faire, elle exécute ses dessins sans directement faire appel au geste. Ils prennent la forme de gaufrages, de bandes de papier découpées
et entremêlées de cheveux ou de bijoux agencés sur des plaques de bois, et lui permettent de
réinterpréter des architectures modernistes aussi bien que des paysages de brousse africains.
Liés à des questions d’espaces et de territoires, ils témoignent de l’intérêt de l’artiste pour les
jardins à la Française et les parcs d’attractions. À partir de plans et de photographies existants, elle
dégage des structures qui s’avèrent hyper rationalisées : les perspectives du parc de Sans-Souci se
transforment en lignes verticales systématiques qu’elle pervertit en y glissant des mèches de
cheveux, tandis que le plan de Coney Island – contemporain de la naissance du fordisme – révèle
une succession de cases juxtaposées évoquant étrangement une chaîne de montage industrielle.
Pour Isabelle Cornaro, l’urbanisme et l’aménagement du territoire relèvent toujours de la politique
pure où les espaces de loisirs sont pensés comme des systèmes d’encadrement. Tout son travail
procède ainsi d’une déconstruction, conçu comme une grille de lecture pour décrypter le monde
qui l’entoure, mais aussi comme un outil pour se le réapproprier, le « redessiner ».

ANGELIKA MARKUL (1977, PL)
Par Marc Lenot
De prime abord, on pourrait croire qu’Angelika Markul accepte de nous faire voir l’invisible, qu’elle
nous dévoile ce à côté de quoi nous serions sinon passés, indifférents. Sa boulimie dévore les
images du monde qui l’entoure et elle nous le régurgite, nous le révèle : découverte à J’en rêve, elle

y transformait une vue du jardin de la Fondation Cartier à travers son prisme personnel, onirique
et obsessionnel (Ma Nature). À Castello di Rivoli (The Pantagruel Syndrome), une vidéo au plafond,
qu’on pouvait ne pas remarquer, plongeait le spectateur attentif dans l’estomac de Pantagruel en
pleine digestion.
Dans presque toutes ses œuvres, on trouve des cachettes, refuges enfantins, cavités féminines
insidieuses ou abris maternels rassurants. Ces lieux, comme la cabane de Parole d’insecte à la
galerie Frédéric Giroux, évoquent les premiers émois pubères, la découverte interdite de la sexualité. Parfois le rêve devient cauchemar, peuplé d’insectes humanoïdes, la beauté devient répulsive,
le refuge devient piège.
Les apparences sont trompeuses, l’éblouissement dangereux ; dans ce monde-là, on ne peut
pas pénétrer. Des écrans, des vitres, des barrières nous en empêchent. À Cracovie, dans l’usine
Schindler (The Present Moment Memory Seen on the Perspective of the Years to Pass), elle montrait
une pièce peuplée d’étoffes gonflées par le vent, garnie d’objets abandonnés, dans laquelle nul ne
pouvait entrer : endroit mystérieux, interdit que le spectateur ne pouvait s’approprier que par sa
seule imagination. De même pour sa pièce primée par la Fondation Altadis, Feu dans l’eau.
En rendant ces mystères inaccessibles, elle nous tient à distance, nous empêche de succomber à
l’attraction, nous réduisant à une posture de voyeurs illégaux. Sous le couvert de nous montrer le
monde, c’est nous qu’elle dévoile.

LAUREL NAKADATE (1975, USA)
Par Isabelle Alfonsi
Plus exhibitionniste que Madonna en concert et encore plus faussement innocente que Britney
Spears dans le clip de Oops I did it again, Laurel Nakadate explore, depuis sa sortie de l’université de Yale, les stéréotypes liés à son identité féminine nippo-américaine. Jouant d’un corps de
Lolita malgré ses trente ans bien sonnés, l’artiste pousse à l’extrême les fantasmes du spectateur
masculin moyen, s’introduisant chez les hommes qui l’abordent dans la rue (en général de vieux
garçons chauves et bedonnants) pour danser avec eux une chorégraphie de Britney ou, en tenue
de Jeannette, leur proposer de lui fêter son anniversaire autour d’un gâteau à la crème. Dans I
want to be the one to walk in the sun (2006), elle voyage dans l’Amérique des « truckers » et de
la country music, des hôtels de passe de la Nouvelle Orléans aux stations-service de l’Iowa, en
frottant son personnage de Lolita aux paysages (séance de pole-dancing dans un parking désert)
et aux américains moyens rencontrés, ainsi qu’à quelques animaux (habillée en soubrette, elle se
filme en train de se faire « prendre » la jambe par un chien).
L’audace de ses vidéos nous pousse immanquablement à nous questionner sur les prisons que
constituent les stéréotypes liés à l’apparence. Sur-jouant l’innocence suggérée par son corps
enfantin et la soumission de geisha liée à ses yeux bridés, Laurel Nakadate personnifie le véritable
« girl power » du XXIe siècle pour lequel la féminité et ses stéréotypes sont vécus comme un
formidable outil de liberté plutôt que comme un déterminisme paralysant.

ÉMILIE PEROTTO (1980, F)
Par Anne Kawala
Depuis sa sortie de la Villa Arson en 2004, le travail d’Émilie Perotto s’axe autour d’un matériau
principal : le bois. Les sculptures réalisées sont la traduction d’un assemblage d’objets en stratifié,
en aggloméré, en contreplaqué, etc., choisi en fonction du sentiment que la matière induit. Pourtant
la forme interprétée ne joue pas de son évidence grâce aux variations de la surface des sculptures,
et plus encore par l’obstacle qu’est la sculpture elle-même à son appropriation immédiate. Est
emblématique de cette mise à distance Quand le chat n’est pas là, les formes glissent montrée au
Confort Moderne à Poitiers, lors de l’exposition L’Égosystème, où la taille de la pièce et la disposition du nombre de détails exigent un temps de regard long. La notion de jeu se retrouve également
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dans les sujets traités, telle cette table échiquier de Tout ce qui me reste de l’Île d’Or (à Joseph),
présentée à la Villa Caméline à Nice lors de Cabinet Démocratique. La sculpture d’Émilie Perotto
oscille entre froideur formelle et rêveries surréelles, l’une s’imbriquant dans l’autre, c’est-à-dire
entre qualité du savoir-faire manuel et imaginaire partagé entre elle et le spectateur. Wood World,
condensé de pratiques répond à ces questionnements en proposant les outils métaphoriques
d’une conquête du territoire de la sculpture. Suite à leur correspondance (http://e.perotto-s.tritz.
over-blog.org), Émilie Perotto et Sarah Tritz seront à partir du mois de décembre en résidence à
Berlin, ce pour trois mois, à Visite ma tente, invitation de la galerie SMP (Marseille/Berlin).

L.A. RAEVEN (1971, NL)
Par Isabelle Alfonsi
Les jumelles L.A. Raeven sont présentes sur la scène artistique hollandaise et internationale depuis
bientôt dix ans. Leurs travaux, essentiellement vidéo, explorent les standards de minceur et d’identité qui pèsent sur les femmes. Largement nourris de réflexions féministes sur l’asservissement des
femmes à un idéal de beauté toujours relatif à l’époque et la société qui le produit, leurs œuvres
sont pourtant loin d’être à caser dans une esthétique seventies.
La rivalité entre sœurs et la difficulté de se trouver une identité propre au sein d’un « couple » de
jumelles sous-tendent l’œuvre Love has Many Faces (2005). Dans cette vidéo, les deux sœurs,
filmées par une caméra à fleur d’eau, semblent vouloir s’entretuer en se noyant dans un étang. Les
gros plans sur les visages émaciés des artistes se succèdent tandis que la passion qui les lie oscille
entre haine et tendresse. L’image troublante de l’une en train de noyer son double compte parmi
les formes les plus efficaces de leur pratique. Au-delà de l’exploration de la relation fraternelle, le
travail de L.A. Raeven se veut parfois futuriste : les artistes affirment que leur silhouette androgyne,
marquée par l’anorexie, est le modèle vers lequel la société occidentale s’achemine. Si le surinvestissement dans leur travail d’un corps féminin décharné provoque l’aversion du spectateur,
c’est certainement parce que L.A. Raeven assume pleinement une identité qui suit à la lettre les
standards suggérés par la société, sans en condamner les effets. De fait, elles abandonnent les
attributs traditionnels de la féminité et réalisent pleinement la figure du « cyborg » évoqué par la
théoricienne post-féministe Donna Harraway.

PIA RÖNICKE (1974, DN)
Par Patrick Scemama
Pia Rönicke, née en 1974 au Danemark, s’occupe de destins de femmes. De Madame Le Klint, par
exemple, une créatrice de lampe visionnaire, que ses proches ont empêché de créer, lorsqu’elle
avait seulement dix-huit ans, et à qui ils ont volé le nom pour en faire le label de l’entreprise
familiale de design. De Rosa Luxemburg, dont elle décrypte la correspondance et en particulier
celle écrite en prison et celle destinée à ses amis et amants. Dans les deux cas, elle les met en scène
dans des installations qui font intervenir films, photos, maquettes, livres, et qui jouent sur les mises
en abyme et les rapports d’échelle, créant ainsi des espaces singuliers, qui se renvoient les uns aux
autres. Mais c’est aussi le fait de raconter une histoire qu’elle questionne, se demandant comment
le spectateur, à partir d’éléments réels, est en mesure d’inventer son propre récit. « Raconter une
histoire est une activité qui a le pouvoir d’atténuer les douleurs du passé », prétend Pia Rönicke. Et
on ne saurait ignorer la dimension thérapeutique de son travail.
Car une certaine mélancolie imprègne ses œuvres. Mélancolie des utopies modernistes, celle
d’un mouvement (Le Bauhaus) où les architectes, les ingénieurs, les politiciens, les artistes et les
idéologues s’unissaient pour « penser » une société moderne. Et avec cette mélancolie, le désenchantement qui en a suivi. Pia Rönicke ne se fait pas d’illusion sur l’efficacité politique de l’art,
mais croit encore au pouvoir de la forme : elle seule peut encore être critique et proposer une vision
alternative du monde.
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L.A. Raeven
Love knows many faces, 2006. Vidéo, 6 min. en
boucle.
Courtesy Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam.
Pia Rönicke
Rosa’s Letter – Telling a Story (Rosa’s Letter), 2006.
Film 16mm transféré sur DVD, couleur, 44 minutes.
Courtesy gb agency, Paris.
Morgane Tschiember
Pop up (étoiles), 2007.
Courtesy Zoo Galerie / Galerie Hervé Loevenbruck.
Photo M. Tschiember.
Sarah Tritz
Orgie grise, juin 2007
Parpaings, ciments, plâtre, briques de verre,
trouvailles.
Environ 13 mètres carrés.
Exposition collective Format Exchange, La Suite,
Chateau-Thierry.

SARAH TRITZ (1980, F)
Par Anne Kawala
De Vorticanti (Galleria Maze, Turin) à Format Exchange (La Suite, Château-Thierry), passant par
Queequeg (Point Éphémère, Paris), Certains travaux doivent être accomplis à la surface du sol
(…) (La Station, Nice), et Une année passa (…) (La Friche la Belle de Mai, Marseille), les lieux et
les rencontres (entre autres Bernhard Rüdiger et Stephen Maas, Lamarche-Ovize, Émilie Perotto)
sont une donne indispensable dans le travail que Sarah Tritz met en œuvre depuis sa sortie des
Beaux-Arts de Lyon en 2004. Ses installations in situ résultent de l’assemblage hétérogène d’éléments récupérés, d’objets manufacturés, trouvés ou offerts, faisant état de sculptures, ponctués
de dessins, de modelages, de moulages. L’équilibre est précaire, les formes sont à la limite du
reconnaissable. Qualifiables d’ensembles naturels, au sens aristotélicien, les œuvres de Sarah Tritz
proposent des promenades au spectateur, où le ressentir jouxte la compréhension intelligible : le
regardeur doit s’impliquer pour voir. L’Orgie grise, présentée dans Format Exchange, répondait
à l’état du lieu, proposant une ruine en parpaings : construction inachevée ou à demi détruite ?
Ces incertitudes, comme l’écart des références faites – ici les minimalistes, alors qu’à côté Les
Chanteurs lyriques interpelaient l’expressionnisme –, permettent la rêverie. Un Joyeux Naufrage
(centre Camille Lambert, Juvisy-sur-Orge), première exposition personnelle de Sarah Tritz ouvrira
le 22 septembre.

MORGANE TSCHIEMBER (1976, F)
Par Aude Launay
Morgane Tschiember pratique la couleur comme d’autres un médium particulier. Peinture, sculpture, vidéo, photo… Tout n’est chez elle que prétexte à exalter la flamboyance d’un rose, l’infusion
d’un vert bleuté dans un gris plus sombre. La gourmandise éclatante de ses Pop Up, la fantaisie de
son ciment pailleté (Sans titre, 2007), la rondeur des courbes de sa route (Parallèle, 2006), l’extravagance de ses photos de lèvres en gros plan (Chairs(s), 2003), la possible mièvrerie d’un rose souvent
présent… Son travail regrouperait-il tous ces défauts que l’on dit féminins ?
L’histoire de la peinture américaine, de Rothko à Pollock ou Mosset, se reflète dans ses pièces
mettant en œuvre la pensée-couleur décrite par Theo Van Doesburg en 1930. « En peinture, rien
n’est vrai que la couleur » écrit-il d’ailleurs. Morgane Tschiember, quant à elle, fait peu de peinture,
préférant peindre de bien d’autres manières, au figuré comme au contraire. Tentant d’abstraire
la couleur par ses projections de vidéos évanescentes dans lesquelles des lumières colorées se
meuvent doucement en fondu enchaîné (Être-là, 2007 et Matière et Mémoire, 2007), elle réalise
une diffusion presque immatérielle de rose, de bleu et de rouge, de jaune et d’orangé, comme une
extraction de couleur pure. Pourtant, « le pur concept de couleur, cela n’existe pas. (1) » Et celui de
féminin ?
(1)

L. Wittgenstein, Remarques sur les couleurs, III, 73.,

La Matrice
de la race
Elsa Dorlin

Parc Saint Léger - Centre d’art contemporain
www.parcsaintleger.fr
Avenue Conti - 58320 Pougues-les-eaux
Vernissage le 13 octobre à 16H30
Exposition du 14 octobre au 23 décembre

Par Émilie Renard

L

a race a une histoire, qui renvoie à l’histoire de la différence
sexuelle. Au XVIIe siècle, les discours médicaux affligent le
corps des femmes de mille maux : « suffocation de la matrice »,
« hystérie », « fureur utérine », etc. La conception du corps des femmes comme un corps malade justifie efficacement l’inégalité des
sexes. Le sain et le malsain fonctionnent alors comme des catégories
de pouvoir. Elsa Dorlin retrace les différentes configurations d’un
modèle normatif fondé sur le concept de santé tel qu’il est élaboré
par le discours médical ou philosophique entre les XVIe et XVIIIe
siècles : « La santé doit ainsi être comprise non pas seulement comme
un état physiologique fluctuant, mais aussi comme un attribut de la
domination dans le cadre d’un rapport de pouvoir, un attribut de la
domination de genre. Ainsi, l’absence ou l’ambiguïté d’une notion
de santé féminine tient au fait que la conceptualisation du sain et
du malsain fonctionne, par l’intermédiaire du tempérament, comme
un opérateur de sexuation des corps qui assure et figure un rapport
de domination. » L’étude du corps féminin, impliquant les termes
de « tempérament » ou d’« humeur », naturalise un état d’inégalité,
excluant tout caractère culturel ou social des rapports de domination
appliqués aux différences des genres comme à celles des peuples.
Aux Amériques, les premiers naturalistes prennent modèle sur la
différence sexuelle pour élaborer le concept de « race »: les Indiens
Caraïbes ou les esclaves déportés seraient des populations au
tempérament pathogène, efféminé et faible. Ce sont ces articulations
entre le genre, la sexualité et la race, et leur rôle central dans la formation de la nation française moderne qu’analyse Elsa Dorlin, au
croisement de la philosophie politique, de l’histoire de la médecine
et des études sur le genre. L’auteure montre comment on est passé
de la définition d’un « tempérament de sexe » à celle d’un « tempérament de race ». La nation française prend littéralement corps dans le
modèle féminin de la « mère », blanche, saine et maternelle, opposée
aux figures d’une féminité « dégénérée » : la sorcière, la vaporeuse,
la vivandière hommasse, la nymphomane, la tribade et l’esclave

africaine. Il apparaît ainsi que le sexe et la race participent d’une
même matrice au moment où la nation française s’engage dans
l’esclavage et la colonisation. Ce livre détaille comment, lorsque le
discours médical s’étend aux cadres d’une politique de natalité, il
fonde alors l’idéologie d’une nation, déterminant sa généalogie
passée et à venir. La science légitime alors l’exercice d’un pouvoir
politique et élabore un système de classification binaire qui se
déplace d’une minorité sociale à une autre, d’un contexte national à
un contexte colonial, intégrant les caractères exogènes des peuples
dans les grilles de son savoir.
Elsa Dorlin, philosophe et historienne des sciences, élabore une
généalogie des préjugés sexistes et racistes suivant leur engendrement réciproque. Elle décrit le mécanisme de la condition minoritaire
constitutive de l’histoire de la France du XVIe siècle à la Révolution.
Véritable outil de décryptage de notions identitaires modernes,
ce livre permet d’indiquer comment ces notions régulent encore
aujourd’hui les relations entre les minorités et la majorité : noir/
blanc, homosexuel/hétérosexuel, femme/homme. On comprend alors
mieux comment le discours politique actuel peut tendre à naturaliser
des inégalités qui sont fondamentalement culturelles et sociales, et
à faire du concept d’« identité nationale » un centre de référence en
matière d’intégration des différences culturelles, plaçant leur expression sous l’emprise de catégories normatives.
Ce livre s’ouvre sur un épisode de la résistance des esclaves aux
Caraïbes rouges dont le récit « perce l’histoire des vainqueurs ».
Enfin, elle décrit comment des phénomènes de créolisation, en
complexifiant les relations de pouvoir entre dominant et dominé,
permettent de fonder une philosophie de la différence qui s’élève
contre la naturalisation de l’inégalité des sexes et des peuples.
Elsa Dorlin, La Matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de
la nation française, éd. La Découverte, 2006.
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Patrice Gaillard & Claude, Optrium, 2007. 120 x 35 cm. Vue de l’exposition à ZAC 40mcube.
Production 40mcube. Courtesy Galerie Loevenbruck.

Il et Elle

Entretien avec Patrice Gaillard & Claude
Par Aude Launay

Ils sont, depuis déjà quelque temps, les artisans d’un travail
singulièrement présent, et ce de différentes manières. Très
présents sur la jeune scène française, ils œuvrent à la matérialisation du temps présent dans des objets sculpturaux
au réalisme syncrétique, perdus entre une 2D extrudée et
une 3D mentale. Modules laqués, verres bombés, cuir tressé,
marqueterie de béton et bois résiné profilent un espace
d’évasion dans un repère orthonormé proche de la peinture
classique et du jeu vidéo old school. Leurs écrans plats se
parent de protubérances, leurs volumes à la lisséité toute
numérique s’agrémentent d’accessoires clinquants, leurs
concentrés d’ambiance sont palpables. Ils, ce sont en fait
il et elle. Rencontre avec Patrice Gaillard & Claude.
Aude Launay. Pourquoi la sculpture ?
Patrice Gaillard & Claude. Nous envisageons la sculpture comme
un média, de type audiovisuel, condensé d’habillages formels et d’informations. Nous ne sommes pas dans ces questions de matériologie
ou de process qui relèvent plus habituellement de la sculpture. Ce
qui nous intéresse, ce sont les extrémités des médias, les écrans,
les tableurs, les accessoires, les finitions, tout ce qui est enveloppe
et périphérie. Nous ne traitons pas d’architecture ni de structures
internes ; de la sculpture, nous ne gardons que l’aura, la coque.
Paradoxalement, la sculpture est pour nous une façon de proposer
quelque chose de dense et figé, une masse, dans l’impermanence
d’un flux très contemporain.
Nous accrochons nos sculptures au mur, ce qui est pour nous une
manière de représenter, de matérialiser l’aura d’une peinture op,
une compilation de formes aux couleurs douteuses et à la géométrie incertaine. Notre travail ne relève donc pas uniquement de la
sculpture.
AL. Cette notion d’aura est donc au fondement de votre travail…
PG & C. Une peinture s’étend immatériellement soit vers l’avant,
soit vers l’arrière, sur une distance d’environ 50 cm. Nos sculptures
redessinent cela dans l’espace. Ce sont des excroissances du mur
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qui agissent par épaississement et dilatation de certains éléments.
Ce qui nous importe, c’est le rapport qui peut s’établir entre le temps
et l’immobilité, les étirements possibles de la temporalité. Après
moult références au monde de l’entreprise et aux états sociaux qui
en découlent, nos pièces traitent maintenant plus d’espaces de
détente et de discussion, de lieux de fête, de séduction, de rencontre.
Par la sculpture, on bloque l’instant dans l’épaisseur. Cela donne
une temporalité que le public définit presque, nous n’imposons pas
de format, comme les 3’30” d’un clip. Ainsi le public s’approprie le
produit, dans un sens rétinien, perceptuel.
AL. Vous traitez les portraits par les accessoires, cravates, lunettes,
ceintures, verre à whisky… Pourquoi cette focalisation sur l’objet ?
PG & C. Nous produisons des systèmes abstraits, et par là multiréférentiels, dans lesquels prend chaque fois place un élément figuratif.
Et c’est cet objet réel, agrandi façon pop, qui fait l’interface avec
la situation sociale que l’on essaie d’évoquer. Il faut voir cet objet
comme un vecteur ; ce n’est pas un élément purement pop, il n’est
jamais autonome, pas plus que la forme abstraite dans laquelle il
s’inscrit. Le psychédélisme de l’objet préfigure une recomposition de
l’espace. Dans la gamme de produits qu’ils constituent désormais,
ces objets produisent la caractérisation extrêmement précise d’un
certain lifestyle, leurs formes dépeignent une attitude.
Pour ce qui est du parallèle formel très juste qui a pu être fait avec
le travail d’Oldenburg, et notamment sa cravate géante (Inverted
Collar and Tie, 1994) installée dans le quartier d’affaires de Francfort (1),
chez nous, ce serait tout l’ensemble qui ferait œuvre, architecture et
employés de banque compris.
Lili Reynaud Dewar, « Patrice Gaillard & Claude », in Né à Nantes comme tout le monde, 303
n°96, été 2007, pp. 95-96.

(1)

Patrice Gaillard et Claude, Optrium, à 40mcube/Le Château, Rennes,
du 16 mai au 13 juillet 2007. Varnish Deserts Furniture Club, à Zoo
Galerie, Nantes, du 1er juin au 21 juillet 2007. La Crise du logement,
exposition collective, à la galerie Dominique Fiat, Paris, à partir du 8
novembre 2007.

Documenta 12, Cassel
Gerwald Rockenschaub, 1991.
8 tapis, velours, couleurs et dimensions variables.
Courtesy Georg Kargl Fine Arts, Vienne. © Gerwald
Rockenschaub. Photo Egbert Trogemann / documenta
GmbH. © VG Bild-Kunst, Bonn 2007.

Reviews

Un grand tour et puis s’en vont…
Par Étienne Bernard et Antoine Marchand
Venise/Cassel : Tristes Tropismes
Dans la cacophonie des grands événements artistiques estivaux de toutes obédiences, les deux
figures de proue Venise et Cassel n’ont pas évité
l’écueil de la sélection fourre-tout et de l’étalage
sans cohérence, mal chronique et générationnel de
tant d’expositions internationales. La proposition
de Robert Storr, premier commissaire américain de
la Biennale de Venise, est symptomatique de cette
dérive. « Think with the Mind, Feel with the Senses :
Art in the Present Tense » se pose en constat passif
d’une noirceur du monde. Difficile d’objecter. Sauf
le résultat accablant, simple illustration d’une
situation évidente qui n’esquisse aucune réponse.
Problèmatiques et objectifs différents, mais même
constat à Cassel. Roger Buergel ébauche une image
biaisée d’une mondialisation heureuse, où chacun
aurait trouvé sa place. En ressort une construction
bien pensante du monde, reposant quasi-exclusivement sur la notion aujourd’hui galvaudée de
« Partage d’exotismes ». Et ce n’est que sur ce
terrain-là que Venise et Cassel réussiront à créer

l’événement, dans une nécessité absolue d’assujettir leurs sélections à la loi des quotas. Cette
discrimination positive, caution ethnique lourdingue déjà éprouvée à la Biennale de Lyon en 2005
ou dans la section « Identités et Communautés »
de Airs de Paris cette année, se confirme dans des
choix résolument politically correct à défaut d’être
universalistes. La Documenta semble poursuivre
cette nécessité d’aller désormais chercher la vérité
artistique ailleurs en convoquant des créations
protéiformes tout azimut, de la cuisine expérimentale de Ferran Adria à la mode sénégalaise de
la styliste Oumou Sy ou encore l’expérience
sociologique de l’artiste chinois Ai Wei Wei. Ne
manque plus au tableau de ce vaste maelström
post-post-moderniste qu’un agriculteur indien et
sourd ou un alpiniste guatemaltèque transgenre !
Cinq ans après l’opus d’Okwui Enzewor, la problématique autrement plus politique et engagée
de la mondialisation de l’art se réduit à une simple
course aux émergences exotiques répondant ainsi
parfaitement aux règles tacites d’un monde de l’art
régi par un marché toujours plus puissant et avide
d’importations nouvelles, quelles soient-elles.
Cette mainmise mercantile a finalement eu raison
de la cohérence du propos de Storr, écartelé entre

52e Biennale de Venise
Shaun Gladwell
Storm Sequence, 2000.
Video still. Vidéo Técha Noble. Son Kazumuchi Grime.
Courtesy de l’artiste et Sherman Galleries, Sydney.

une nécessité de jeunisme – incarnée par la vingtenaire Emily Prince et sa cartographie des origines
des boys tombés en Irak, image bien simpliste d’un
conflit si complexe – et la caution historique fondamentale de cartes Vermeil à l’instar de Raoul de
Keyser ou Sol LeWitt. À Cassel, malgré sa décision
de bloquer la liste des artistes pour couper court
à la spéculation, Buergel ne s’affranchit pas de la
sacro-sainte règle de l’inédit néanmoins prise à
rebours pour ériger le « vieillisme » (véritable paradigme, s’il en est, de cette Documenta !) en axiome
avec quelques oubliés de l’histoire de l’Art comme
Charlotte Posenenske ou Lee Lozano. L’association
de la Foire de Bâle au parcours européen du Grand
Tour (Venise-Bâle-Cassel-Münster) est d’ailleurs
symptomatique d’une dangereuse confusion des
genres désormais intégrée, en témoigne l’acquisition immédiate des sept toiles de Sigmar Polke
présentées aux Giardini par François Pinault, au
nez et à la barbe des plus grandes institutions,
ou encore la présentation pour le premier Pavillon
africain de l’histoire de Venise d’une collection
privée, faute de réelle programmation.
Après le curateur-auteur, figure emblématique
des années 1990 incarnée par Jan Hoet ou Harald
Szemann, le rôle du commissaire de ces grands
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raouts estivaux a désormais glissé vers celui de
simple sélectionneur consensuel chargé de trouver
la combinaison gagnante au détriment d’une signature forte. Les deux expositions confirment une
tendance déjà observée à Venise en 2005 avec The
Experience of Art de María de Corral. L’ouverture
aux formes émergentes a changé la donne et le
développement d’un monde multipolaire ne permet sans doute plus de dégager aussi facilement
de problématique évidente. Et ces expositions de
refuser au final leur rôle charnière d’apporter des
réponses à une situation spécifique et d’amorcer
un changement de paradigme, comme avaient su
le faire comme avaient notamment su le faire les
dernières Documenta.
Roger Buergel revendique même laconiquement
son échec annoncé en propos d’intention. « The
Big Exhibition Has No Form », assertion dramatiquement vérifiable dans des accrochages sans
saveur, simples environnements à la sacralisation
de quelques-uns : John McCracken, Gerwald
Rockenshaub, et surtout les peintures homo-érotico-baroques de Juan Davila tandis que l’Arsenal
vénitien ne parvient toujours pas à éviter le display
aussi tarte-à-la-crème que systématique de l’argumentaire en enfilade. La faille entre un concept
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d’exposition et sa matérialisation consciente
devient, avec ces deux manifestations, abyssale.
Münster/Estuaire : Desperate Outdoor
L’été artistique a été également prétexte à un retour
sur la problématique aussi complexe qu’insoluble
de la présence (et de la pertinence) de l’art dans
l’espace public. A priori antithétiques, Estuaire
2007 et Skulptur Projekte Münster ont toutes deux
tenté l’inscription d’œuvres dans un territoire dans
le cadre d’un événement estival.
Soutenu par une dynamique politique régionale,
le premier volet de la manifestation nantaise joue
ostensiblement la carte de l’orchestration spectaculaire dans laquelle les œuvres peinent à tirer
leur épingle du jeu. Plus de trente pièces jalonnent
le territoire de l’estuaire entre Nantes et SaintNazaire : une illumination un brin simpliste d’un
tunnel fluvial par Ange Leccia, un méga canard
de bain de Florentijn Hofman dont la présence
imposante ne cache pas la faiblesse conceptuelle,
une maison dramatiquement échouée sur les hauts
fonds par Jean-Luc Courcoult, une pension sans
qualité de Tatzu Nishi perchée sur une fontaine
publique… Estuaire 2007 égraine ses réalisations
comme le Petit Poucet ses cailloux. Et l’œuvre

d’art de servir l’événement comme simple élément
signalétique, caution iconique de sa cohérence
que l’impact visuel prémédité est supposé garantir. S’il est évidemment positif que les ambitions
d’aménagement territorial servent de prétexte à
la production d’œuvres, n’est-il pas néanmoins
regrettable de les cantonner au seul démonstratif
alors même que les spécificités environnementales
de l’Estuaire constituent un terrain de recherche
artistique potentiel aussi passionnant qu’endémique ? Dans ce contexte pourtant propice, la
manifestation n’a pas su sortir de l’entertainment
éphémère pour aborder la création outdoor dans la
perspective porteuse du développement durable.
Il reste qu’Estuaire a mis en lumière la qualité de
ses forces vives à travers notamment Rouge Baiser,
brillant accrochage des collections du Frac, les
modélisations de Los Carpinteros au Grand Café
de Saint-Nazaire ou encore le lancinant va-et-vient
d’un massif bloc de cire installé par Anish Kapoor
au musée des Beaux-arts de Nantes.
À un millier de kilomètres de là, une sympathique
cité westphalienne présentait le troisième opus
d’une réflexion esthétique sur l’œuvre d’art dans
le milieu urbain. En 1977, dans le sillon des expérimentations in situ de l’art minimal et du land art,

Skulptur Projekte Münster 07
Isa Genzken
Ohne Titel.
Photo Roman Mensing/sp07.

Estuaire Nantes >< Saint-Nazaire 2007
Anish Kapoor
Svayambhuv , 2007.
Cire synthétique, bois, nergalto, métal. Parcours 45 x 3 m. Wagon 7
x 3 x 4,50 m. Vue au musée des Beaux-Arts de Nantes.
© Anish Kapoor.

Skulptur Projekte Münster initiait le questionnement de la fonction de l’art dans l’espace public
à partir de la « site-specificity » édictée par Robert
Morris dans les années 1960, expérience triadique
fondamentale réunissant une œuvre, un site et
un regardeur jusqu’à assujettir la validité de l’ensemble à cette interdépendance essentielle. Cette
année, les commissaires réorientent l’alchimie
originelle du « site-specific » pour substituer au site
la notion de situation. La « situation-specificity »,
nouvel axiome de la manifestation allemande
prend le contre-pied du « to remove the work is to
destroy the work », revendication de Richard Serra
du rapport indéfectible de la sculpture au site qui
l’accueille. On est alors en droit de se demander si
ce recentrage ambitionne une redéfinition du périmètre de lecture de l’œuvre dans l’espace public.
Celle-ci deviendrait l’objet d’une expérience individuelle potentiellement nomade jusqu’à rendre
caduque son inscription dans les problématiques
inhérentes au site. Et il est manifeste au regard de
la programmation plurielle de Skulptur Projekte
2007 que l’in situ ne constitue désormais plus une
qualité nécessaire à la justification de la présence
d’une œuvre dans les rues de la ville. On parlera

plutôt d’expérience pour l’étrange Münster-Plage
d’Isa Genzken, de proposition globale pour les
jardins modulaires de Martha Rosler, de décoration
pour l’accrochage dans les toilettes publiques
d’Hans Peter Feldman et pourquoi pas d’animation
pour la sonate carillonnée de Pae White. S’il est
résolument nécessaire de rénover le processus
analytique de l’art et sa fonction dans un tissu
urbain en tenant compte de la complexité contextuelle de la ville contemporaine et non plus de ses
seules spécificités topographiques et physiques, il
n’est pas évident que l’incursion artificielle d’œuvres au détour d’une rue constitue un nouveau
paradigme pour cette recherche cruciale. Skulptur
Projekte 2007 semble avoir curieusement omis de
considérer Münster comme ce qu’elle est : un centre urbain européen de taille moyenne, un système
hiérarchisé et dynamique, organisé avec et pour ses
habitants qui constituent le public usager des lieux
investis par les œuvres. Comme « Estuaire 2007 »,
la proposition allemande élude les vraies questions
générationnelles et sociétales qui conditionnent
aujourd’hui la validité des initiatives dans l’espace
collectif. Il est primordial que ces grandes manifestations se meuvent en laboratoires d’un art public

qui, à l’instar de l’architecture ou de l’urbanisme,
ne peut désormais plus s’envisager dans l’émergence ni faire l’économie d’une réflexion réelle
sur les enjeux environnementaux et fonctionnels
au risque de verser dans le basique stand outdoor
pour art monumental offshore. De l’in situ à l’art
public take away !
52e Biennale de Venise, du 10 juin au 21 novembre 2007.
Commissariat Robert Storr.
Documenta 12, Cassel, du 16 juin au 23 septembre 2007.
Commissariat Roger Buergel.
Skulptur Projekte Münster 07, du 17 juin au 30 septembre 2007.
Estuaire Nantes >< Saint-Nazaire 2007, du 1er juin au 1er
septembre 2007.
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Carol Bove, Vidya Gastaldon,
Amy O’Neill et Mai-Thu Perret
Born in the 70’s
Par Léna Monnier
L’exposition Worker Drone Queen rassemble quatre
artistes originaires de Genève ou qui y vivent :
Carol Bove, Vidya Gastaldon, Amy O’Neill et MaiThu Perret. Mais cette scène suisse ne revendique
aucune appartenance géographique et fait davantage appel à la reconnaissance générationnelle.
Qu’elles adoptent la posture de l’anthropologue,
collectionnant les signes et symboles d’une décennie, où l’esthétique psychédélique de l’époque de
leur enfance, ces artistes font ressurgir à travers
leurs œuvres, l’esprit communautaire et utopique
des années 1970.
Pour se mettre dans le bain, la vidéo Nuclearama
(2005) de Vidya Gastaldon est une démonstration
de prise de conscience écologique qui mélange
images d’archives et graphisme hippies. Elle
évoque la catastrophe de Tchernobyl, symbolisée
par une série de champignons atomiques lactés,
aux couleurs acidulées, qui flottent à la manière
des bulles de cire d’une lava lamp. Cette œuvre
contemplative est accompagnée d’une musique
qui se prêterait aisément à une séance de méditation transcendantale. À l’étage, l’artiste a disposé
en ligne une quarantaine d’images encadrées qui
représentent différents lieux de culte de par le
monde. Elle est intervenue sur chaque image avec
du dissolvant faisant apparaître un halo mystérieux
qui confère aux lieux une aura mystique et évoque
la téléportation.
L’espace principal de l’exposition ressemble à un
sanctuaire dédiés aux esprits de la nature. Les Float
Mountains de Vidya Gastaldon, fragiles édifices de
fils de laine suspendus en perpétuel mouvement,
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Au premier plan, Mai-Thu Perret , Echo Canyon, 2006. Installation de trois
sculptures. Courtesy Francesca Pia et Barbara Weiss, Berlin.
À gauche,Vidya Gastaldon, Floating Mountain 1 et 2 (Mt Hemo), 2006.
Laine et fil de fer. 300 x 215 cm. Courtesy Alexandre Pollazzon Ltd, Londres.
À l’arrière-plan, Amy O’Neill, Shrine Bed, 2007. Bois massif, racines, coton,
polyester. Courtesy Galerie Praz-Delavallade et La Ville de Genève.
Au mur, Amy O’Neill, Shrine Bed, 2007. Poster en plastique thermoformé.
Courtesy de l’artiste et la Ville de Genève.
Vue de l’exposition Worker Drone Queen, au Centre Culturel Suisse, Paris.
Photo Marc Domage.

font face aux paysages de cuivre et d’acier de MaiThu Perret disposés au sol. Ces sculptures, Echo
Canyon, (2006), s’inspirent d’un décor de spectacle
des années 1950 de l’artiste futuriste Fortunato
Despero. Mai-Thu Perret emprunte les formes des
avant-gardes historiques et s’inspire de modèles
communautaires ayant existé pour créer des sculptures et des installations, qui sont les « productions
possibles » de la communauté imaginaire « The
Crystal Frontier » dont elle écrit l’histoire depuis
1999. L’artiste documente autant qu’elle invente,
une forme d’organisation sociale utopique, à laquelle
appartient sans doute le mannequin en céramique
qui trône au milieu de l’espace d’exposition, bras
grand ouverts, vêtu d’une robe au motif sylvestre.
Conçue spécialement pour l’exposition, la pièce
d’Amy O’Neill, Shrine Bed, est un lit en bois massif.
Il est orné des racines de l’arbre rare qui a servi à sa
réalisation, façon artisanat helvète ou reconstitution pour un parc d’attractions du mobilier de Davy
Crockett. Pour le contraste, un poster au mur, en
plastique thermoformé, représente un chalet suisse
(motif récurrent dans l’œuvre d’Amy O’Neill depuis
qu’elle y réside) sur lequel on s’attend à trouver
la mention « Made in Hong-Kong ». L’artiste qui
éprouve toujours une certaine fascination pour la
culture populaire et son folklore, présente aussi
le diaporama Parade Float Extras Beauty Queens
(2007). Il s’agit d’une collection des quarts d’heure
de gloire des reines de beauté de Pasadena dans
les années 1960, immortalisées, heureuses et
insouciantes, sur des parterres de pétales de roses,
en train de saluer. Vus en 2007, ces saluts évoquent

davantage des adieux.
Confinées dans un étroit passage, se trouvent les
étagères de Carol Bove, sculptures d’intérieurs
au design moderniste, faites de bois et d’attaches chromées, sur lesquelles sont disposés des
ouvrages cultes, des livres ouverts ou simplement
compilés. Programming and Metaprogramming
the Human Biocomputer (2001), et The Science of
Being and the Art of living (2002) sont les bibliothèques idéalisées d’une génération qui vit à l’ère des
NTIC et des techniques de développement personnel. À l’image des préoccupations d’alors, Why
are we in Vietnam de Norman Mailer rencontre
Our Bodies, Ourselves: a book by and for Women.
On y trouve aussi The Naked Ape du zoologiste
et artiste Desmond Morris et Drop City, de Peter
Rabbit qui raconte la vie en communauté hippie,
la science-fiction (Gods from Outer Space), et le
bouddhisme zen. Le croisement des références
permet de donner libre cours aux associations poétiques et rappelle aussi le contexte d’émergence
des Cultural Studies.
Dans cette exposition, l’impression d’être confronté
à une succession de collections disparates et à des
œuvres sans rapport formel s’estompe devant le
fait qu’elles révèlent toutes les aspirations et les
idéaux d’une époque. Les années 1970 sonnent
comme un retour aux sources pour ces artistes qui
font rimer utopie avec nostalgie.
Worker Drone Queen, au Centre Culturel Suisse, Paris, du 15
avril au 15 juillet 2007. Avec Carol Bove, Vidya Gastaldon, Amy
O’Neill et Mai-Thu Perret.

Ulla von Brandenburg
Zelt, 2007. Vue de l’exposition Time Out of Joint, au Frac
Aquitaine. Photo LM.

Steven Parrino & friends
La peinture à tombeau ouvert
Par Aude Launay
Bazooka – Cyclotron – Skeletal Implosion – Bent
painting – Trashed Black Box – Study for a model
of the universe to be placed in the forbidden zone
– The self mutilation bootleg 2 (the open grave) –
Repulsion Painting – Goo Goo Muck (the theory of
painting) – Exit/Dark matter… L’aridité poétique
des titres des pièces de Steven Parrino, proches
d’un « what you see is what I say » nous place
d’emblée au cœur d’une esthétique nihiliste et
bruitiste comme une allitération. Il y est question
de traumatisme, d’anarchie, de perpétuelle collision de forces ; de perfection, de destruction, et
d’un monde en déclin permanent. L’œuvre peint
de Parrino relève principalement du monochrome,
avec cet arrière-goût d’ultime possibilité picturale,
d’absolu recherché depuis Malevitch, Rodtchenko,
jusqu’à Reinhardt et Newman. Sauf qu’avec ces
tronçonnages et autres plissages intempestifs des
toiles peintes, Parrino nous renvoie bien au-delà de
l’histoire spirituelle du monochrome, dans un ici
et maintenant on ne peut plus présent à nos sens.
Donald Judd décrivait déjà cela très bien, lorsqu’il
énonçait que « l’espace réel est intrinsèquement
plus puissant, plus spécifique que du pigment sur
une surface plane. (1) » Steven Parrino est ainsi un
peintre réaliste au même titre que Mondrian le
revendiquait. De ce réalisme, l’on comprend qu’il
ressort d’une conception du réel comme l’ensemble
de ce qui a lieu, et non comme ce qui nous semble
être. Parrino bannit donc l’illusion sans exhorter
pourtant la désillusion. Ses toiles sont mises en
scène, lacérées, trans-formées comme des poupées
bondage, et tandis que ses prédécesseurs du color
field tendaient plutôt à transcender le chaos, Parrino
en construit la phénoménologie. C’est alors comme
si son geste de peintre avait dépassé le seuil de
turbulence, comme si l’aléatoire avait pris le pouvoir. Ses monochromes ne sont les portes que d’un
ailleurs toujours déjà là, l’espace et la couleur – ces
deux intangibles irréductibles à une quelconque
matérialité temporaire – les portes fracturées d’un
ailleurs de S.-F. au nihilisme bien pop.
Cette pop culture qu’affectionnait Steven Parrino
est d’ailleurs extrêmement présente dans ses dessins, largement exposés en regard de la longue
suite de peintures qui ouvre sa rétrospective. Pinups, supers héros ou même une Spiral Jetty qui
s’envolerait comme une soucoupe vers les tréfonds
de la galaxie, les icônes américaines de la génération 60’s sont autant représentées, dans La Marque
noire, que les masterpieces des artistes stars de
l’époque. Judd, Warhol, Smithson, Acconci, Stella,
etc. se mêlent en effet, dans les salles adjacentes à
celles de la Rétrospective, aux œuvres de Parrino,
comme à celle des plus jeunes artistes avec qui ce
dernier aimait collaborer. L’occasion de revoir les
Electric Chairs de Warhol ou le Mirror Vortex de
Smithson malicieusement installés aux côtés des
Scratch Films d’Amy Granat, du Female Force de
Jutta Koether ou du slide show faussement poli
d’Amy O’Neill. Une exposition d’une logique aussi
implacable qu’un direct à l’estomac.
(1)

Donald Judd, in Écrits, 1963-1990, Daniel Lelong, Paris, 1991.

La Marque noire/Steven Parrino, Rétrospective, Prospective, au
Palais de Tokyo, Paris, du 24 mai au 26 août 2007. Avec Steven
Parrino, Vito Acconci, Kenneth Anger, Donald Judd, Robert
Smithson, Frank Stella, Sturtevant, Andy Warhol, Richard
Aldrich, Cinema Zero, Gardar Eide Einarsson, Amy Granat,
Richard Kern, Jutta Koether, Michael Lavine, Chuck Nanney,
Amy O’Neill, Mai-Thu Perret, Blair Thurman, Elizabeth Valdez,
Banks Violette.

Time Out of Joint (Le Temps désarticulé)
Par Daphné Le Sergent

Fabien Giraud et Raphaël Siboni
Friendly Fire, 2007.
Vidéo, 12 min. Production Sextant et Plus et Mécènes du Sud, CNC DICREAM.
Avec l’aimable participation du Palais de Tokyo, de l’A.F.A.S, association française d’airsoft
et de Vidéochroniques. Courtesy des artistes.

Steven Parrino
13 Shatterd Panels for Joey Ramone, 2001.
Vue de l’exposition La Marque noire / Steven Parrino, Retrospective 1981-2004, Palais de Tokyo, 2007.
Collection Famille Parrino, Courtesy Gagosian Gallery, New York.
Photo Marc Domage.

Enlarge your practice
Just Do It
Par Pedro Morais
Adorno is not dead ? On n’en finit pas, en tout cas,
de clouer sa fameuse « autonomie de l’art ». Si dans
Engagement (1962), le philosophe réaffirmait cette
position face à ceux qui ouvrant l’art aux usages
de ce bas monde, l’impliquaient dans une « secrète
complicité » avec celui-ci, plusieurs générations
d’artistes n’ont pas arrêté de vouloir le contredire.
La toute dernière, exposée à Marseille, ne fait
même plus de cette « complicité » un secret, pour
mieux s’approprier un champ élargi d’expériences,
rejouer le monde et en jouir. Enlarge your practice,
Theodor ! Ce qui réunit la trentaine d’artistes exposés par les commissaires Jean-Max Colard, Claire
Moulène et Mathilde Villeneuve (invités par Sextant
et Plus), concerne le fait qu’il s’agit de la première
génération, née dans les 80’s, qui a été biberonnée
à la culture internet. Partage de fichiers, piratage
de films, You Tube, My Space, Second Life, fanfictions, c’est tout un langage développé à la fois
par propagation et par nivellement des pratiques,
mettant en place un lexique ultra-spécialisé autour
« d’univers très pointus, avec leurs rituels, leurs
temples, leur jargon, leurs repères, leurs cultes,
leurs tribus bien particulières ». À l’ère du réseau,
qui refuse radicalement l’idée d’un centre, plutôt
que de sortir une énième jérémiade sur le trop
plein d’images, ils proposent les leurs. Dès l’entrée
de l’exposition, il devient clair que c’est dans cet
excès qu’ils ont appris à surfer, cherchant à y
produire de l’intelligibilité sans forcément vouloir
ménager une distance : il ne s’agit plus de « poser
un regard » sur ces pratiques amateurs mais d’y

plonger (parfois en fan). L’ordinateur bricolé par
Kolkoz, grosse boîte non-ergonomique en bois
brut, laissant toute sa machinerie à poil, arrive à
rebours des nano-logiciels portables. Le bruit dans
la salle est assourdissant. D’abord, plongés dans le
noir, on essaye de ne pas basculer l’un des dizaines
d’amplis du Californien Jim Skult, émettant chacun
un seul instrument pour former une lave sonore
électrisante. Maroussia Rebecq retourne ensuite
les blousons noirs en fluo kids pour le vidéoclip
imparable de son team Andrea Crews, tandis que
Fabien Giraud met en scène une séance de pogo,
rituel dérivé de la culture straight-edge du punk
hardcore californien devenu ici une chorégraphie
muette. Friendly Fire est le résultat de sa collaboration avec Raphaël Siboni, une vidéo tonitruante
qui transpose le principe du jeu de combat dans
un hangar où s’affrontent soldats et armée de zombies au milieu de cimaises d’exposition, évoquant
quelquefois des images d’Abou Ghraib dans un
travelling déstabilisant. Olivier Dollinger est allé
filmer en banlieue parisienne une compétition de
Sound Pressure Level (des voitures surchargées
de haut-parleurs pour dépasser les limites de leur
pression acoustique) : le cadrage serré sur les visages nous rapproche de l’ivresse ensorcelante de
ces jeunes, par moments de façon époustouflante.
C’est une des œuvres les plus intenses de l’exposition. La plupart des artistes ici réunis investissent
des champ d’expériences à forte dominante performative. Une performance pensée dès le départ en
tant que représentation (d’où le nombre de vidéos)
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mais qui, dans certains cas, hésite à résoudre sa
mise en forme (qu’il s’agisse de l’épreuve carcérale
subie sur place pendant un mois par Abraham
Poincheval & Laurent Tixador, ou du « personnage
à réactiver » de Pierre Joseph qui ne survit pas au
vernissage). Parfois, la performance est invisible,
comme dans Newborns, vidéo d’Alain Della Negra
& Kaori Kinoshita où des joueurs sur Second Life
brouillent les récits entre expérience réelle et virtuelle, ou avec l’espace surprenant d’Olivier Babin.
Ce qui était annoncé comme une performance se
traduit par une peinture évoquant l’abstraction
hard-edge qui, réalisée au sol, devient signalisation
de parking et toile de fond pour le récit d’un Koh
Lanta mental, énoncée par une voix féminine de
synthèse. L’un des axes souterrains d’Enlarge your
practice semble se placer à contre-courant d’une
tendance artistique actuelle cantonnée à la citation
de l’histoire de l’art, Bauhaus et Cie. Ici, plutôt que
faire référence, ils en font usage de cette histoire.
Comment interpréter autrement la fascination qui
produit chez certains d’entre eux, le land art et la
figure de Robert Smithson (1) ? Dans Riding Modern
Art, Raphaël Zarka compile des extraits vidéo où
des sculptures publiques, monuments au modernisme, deviennent des spots de glisse réappropriés
par des skaters. Ailleurs, les toits d’immeubles se
transforment en arènes de jeu, façon de tromper
l’ennui en surplombant le monde : avec Land
Escape, les Bad Beuys Entertainment délocalisent
alors un de ces toit-terrasses au niveau du sol, où
même un énorme panneau d’affichage nous tourne
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le dos. Une poétique de la dérive que Cyprien
Gaillard porte au sommet avec son déjà fameux
triptyque vidéo (Deniansky Raion), investissant
un lyrisme qui pourtant on disait exténué par la
grandiloquence et vaincu par les tenants de la distance ironique. Mais plutôt que de sombrer dans la
quête du sublime, Cyprien Gaillard déplace cette
dimension dans le contexte des tours d’immeuble
de banlieue et cherche alors la seule poésie envisageable pour la périphérie du XXIe siècle, celle d’un
feu d’artifice pour fêter la dévastation.
(1)
Raphaël Zarka proposait en parallèle une programmation
de vidéos à la galerie RLBQ autour de la « présence souterraine » de Smithson, qui réunissait les Bad Beuys, Cyprien
Gaillard, Aurélien Froment, Sean Snyder ou Gerry de Gus Van
Sant (www.rlbq.com).

Enlarge your practice, à la Friche la Belle de Mai, Marseille,
du 7 juillet au 15 septembre 2007. Avec Wilfrid Almendra,
Olivier Babin, Bad Beuys Entertainment, Olaf Breuning, Brody
Condon, Stephane Dafflon, Daniel Dewar & Gregory Gicquel,
Jochen Dehn, Alain della Negra & Kaori Kinoshita, Olivier
Dollinger, Cyprien Gaillard, Fabien Giraud, Pierre Joseph,
Kolkoz, Emmanuelle Lainé, Thomas Lélu, Anthony Patti,
Julien Prévieux, Maroussia Rebecq / Andrea Crews, Lionel
Scoccimaro, Guillaume Ségur, Raphaël Siboni, Jim Skuldt,
Laurent Tixador & Abraham Poincheval, Raphaël Zarka.
Commissariat Jean-Max Colard, Claire Moulène et Mathilde
Villeneuve en collaboration avec l’association [S]extant et plus
à la Friche la Belle de Mai à Marseille.

À la question, aujourd’hui, qu’est-ce qu’une
forme artistique ?, il faudrait pouvoir répondre
en envisageant ensemble la forme elle-même et
notre regard. Appropriations, remakes, citations
visuelles, les œuvres jouent de nos souvenirs et de
la plasticité de notre esprit. L’essence de l’art n’est,
semble-t-il, pas seulement mise en espace mais
aussi perspective dans le temps. L’exposition Time
Out of Joint dans la grande nef du Frac Aquitaine
y fait vibrer une ambiance presque monacale : peu
d’œuvres, trois artistes. Trois protagonistes faisant
écho aux trois personnages d’un roman de Philip K.
Dick, dont le titre Time Out of Joint a inspiré Claire
Jacquet pour sa première exposition en tant que
directrice de l’établissement. Il y est question de
temps, d’un temps non plus linéaire, perçu dans
la logique d’une chronologie, mais d’un temps
désarticulé, disloqué, éparpillé aux quatre coins
de notre mémoire et s’actualisant, se ré-agençant
sans cesse au gré de signes présents.
L’exposition se présente comme un théâtre de la
mémoire. Face au canal de cet ancien port marchand et à ses bateaux, Loïc Raguénès a réalisé un
grand wall-drawing composé par une trame offset
de points roses reprenant le motif d’un cargo.
Ce navire n’est plus soumis à un courant fluvial,
mais s’irise de lumière au gré des déplacements
du spectateur. La trame agit pareil à un filet de
pêche capturant le flux de notre perception. Ulla
von Brandenburg propose un dispositif composé
de plusieurs pièces. On y trouve, entre autres,
une tente, de base carrée, formée par de larges
rideaux de tissu dont les motifs évoquent des
drapeaux appartenant à des nations d’une autre
époque : croisillon rouge sur fond blanc, damier
blanc et bleu, diagonale fermant une surface jaune
flamboyante. C’est tout un horizon d’armoiries,
de blasons, de contrées aux sonorités étrangères
qui surgit à la mémoire. Ulla von Brandenburg en
a saisi la stricte rémanence : la structure colorée
se fixe dans nos souvenirs tandis qu’échappent
la précision et les détails de nos souvenirs. Ce pré
carré de la mémoire reste ouvert sur l’extérieur :
on peut y pénétrer de chaque côté pour découvrir,
au centre, une ampoule. La tente se révèle être
une scène vidée de toute présence, comme si les
jeux de mémoire avaient éludé tout objet pour ne
laisser transparaître qu’une simple circulation.
Dove Allouche lui aussi réactive les images d’un
autre temps : celles d’un film, Stalker de Tarkovski.
Les photographies de cette série reprennent les
cadrages du réalisateur donnant sur une campagne désertique, éludant toute narration au profit
de l’affirmation d’un non-lieu, d’une zone localisée
non plus sur une carte, mais au travers des points
de vue qui s’inscrivent dans notre mémoire. Le
voyageur est alors comparable au héros de La
Jetée de Chris Marker, traversant les couches du
temps grâce aux paysages figés de sa mémoire.
Si ce film en présentant une ville ravagée par une
troisième guerre mondiale, rendait compte de la fin
des grands récits de l’Histoire, l’exposition Time
Out of Joint reflète une conception diachronique
de l’œuvre. Celle-ci n’est plus appréhendée selon
la cohérence stylistique des mouvements, mais est
comprise dans son évolution au fil des appropriations, des usages et des réactivations du visible
par les artistes.
Time Out of Joint, au Frac Aquitaine, Bordeaux, du 16 mai au
20 juillet 2007. Avec Dove Allouche, Ulla von Brandenburg, Loïc
Raguénès.

Camille Henrot : Le Nouveau monde
Par Patrice Joly
De Camille Henrot, on se rappelle avant tout de
ses exercices de style sur bobine où diverses interventions à même le support venaient regénérer
de « vieilles » gloires filmesques d’une nouvelle
fraîcheur celluloïdale. On se souvient notamment
du rétrécissement de ce péplum (sCOpe, 2005)
jusqu’à sa disparition intégrale ou de cet extrait
de La Nuit des morts vivants sur lequel elle avait
gratté la pellicule image par image faisant disparaître l’existence « filmique » de l’héroïne mais lui
redonnant une autre vie, hors « cinéma », entre
matière picturale animée et spectralité : alors que
chez les plupart des cinéastes expérimentaux, ce
sont les effets picturaux et sonores issus du (mal)
traitement de la pellicule qui priment, chez Henrot,
c’est plus le dialogue qu’elle engage avec le film,
son scénario et son déroulé qui importe. Elle ne
« déconstruit » donc pas totalement la logique
scénaristique, mais lui inflige une espèce de « correction » perpétuelle, un parasitage généralisé qui
crée une histoire parrallèle et concurrentielle au film
originel. Sa remarquable réinterprétation de King
Kong, King Kong Addition, présentée au Palais de
Tokyo récemment, où elle superpose les trois versions les plus connues du célèbre film fantastique
est aussi une réflexion sur la disparition du mythe
à travers sa surexposition. De fait, celle qui nous
avait habitué à une exploration souvent joyeuse et
profanatrice des mécanismes cinématographiques
(en tant que médium à la plus forte emprise psychique) nous surprenait dans une exposition consacrée à Yona Friedmann, Le Nouveau Monde, aux
Collections de Saint-Cyprien ; non pas que cette
dernière ait été empreinte de tristesse mais seulement parce que la transition n’était pas simple à
faire : comment passer de Romero à Friedmann ?
Le premier réflexe est de chercher des équivalences ; or on s’aperçoit vite qu’il n’y en a pas : il n’y
a pas vraiment de passerelle entre le travail d’un
Friedmann, architecte, urbaniste, créateur à partir
de petits riens d’univers formels susceptibles de
préfigurer des « utopies réalisables », et les opus
filmiques sur lesquels s’est penché auparavant
Henrot. Le seul lien qui finit par s’imposer, c’est
celui d’une (anti)méthode de travail plutôt que
des rapprochements formels. Yona Friedmann est
un architecte assez méconnu en France – peutêtre parce qu’il n’a pas beaucoup construit –, il
s’est plutôt intéressé à l’émergence des formes
de l’habitat, à la symbolique en œuvre dans les
étapes successives de création des architectures,
notamment à travers un travail sur les maquettes
qui l’apparente beaucoup plus à la démarche d’un
« plasticien ». Les œuvres/maquettes de Friedmann
ont l’air d’assemblages, de bric-à-brac aux provenances et aux significations multiples qui finissent
cependant par dégager une homogénéité certaine.
Des sources que Friedmann a semblé avoir traqué
toute sa vie dans le dédale de ses errances et de
ses lectures. C’est principalement de cet enchevêtrement entre matière « primitive » et « érudite »
dont Camille Henrot cherche à témoigner, quand
elle explore – caméra à hauteur non pas d’épaules
d’homme, mais des « yeux du chien », compagnon
incontournable de l’architecte –, l’univers de
Friedmann, cette caverne d’Ali Baba qui lui sert
d’appartement. C’est certainement aussi cette
façon tout enfantine de jouer avec les objets et
les références, les matériaux et les symboles, qui
séduit chez Friedmann le candide. Visiblement,
cette fraîcheur fascine Henrot, parce qu’elle renvoie à sa propre façon de travailler, tâtonnante et
bricoleuse et y trouve une espèce de maître, non
pas à penser, mais certainement de maître dans la
façon d’aborder le phénomène de la création. Une
jubilation qui défie sans prétention aucune la posture autoritaire des gourous de l’architecture.
Camille Henrot, Le Nouveau Monde, aux Collections SaintCyprien, Saint-Cyprien, du 19 mai au 30 septembre 2007.

Martin Karlsson
Automatic drawings, 2005-2006.
© Martin Karlsson
À l’arrière plan :
Guillaume Leblon
Volume d’intérieur, 2004. 95 x 600 x100 cm.
Collection du Frac Bourgogne.
Vue de l’exposition Une histoire à soi, à La Galerie, Centre
d’art contemporain de Noisy-le-Sec. Photo Cédrick Eymenier.
Diego Perrone
La Mamma du Boccioni in ambulanza e la fusione della campana, 2007.
Vue de l’exposition au Capc, Bordeaux. Photo F. Delpech.

Camille Henrot
Le Film Spatial, 2007,
Projection sur écran, beta num (extrait).Co-production Collections
Saint-Cyprien, Musée des Beaux-arts de Bordeaux, Galerie Kamel
Mennour. Scénographie Alexis Bertrand.

Logiques du rêve éveillé
et Une Histoire à soi
Par Mathilde Roman
Cet été, deux expositions confiées à de jeunes
commissaires, Maëlle Dault aux Instants Chavirés à Montreuil et Anna Johansson à La Galerie à
Noisy-le-Sec, ont présenté des œuvres où s’affirmait
un rapport au monde empreint d’imaginaire,
d’onirisme et de fiction. Logiques du rêve éveillé
et Une Histoire à soi, deux titres qui revendiquent
le lieu de la subjectivité et la mise à distance du
règne de la raison dans la création.
Anna Johansson, historienne de l’art danoise
en résidence à La Galerie, a construit son projet
en voulant rendre visible des œuvres qui prennent leur distance avec le monde. En réaction à
une scène artistique danoise largement dominée
depuis plusieurs années par des enjeux sociopolitiques, Une Histoire à soi propose un lieu collectif
d’expérience artistique où la subjectivité dérive
en s’autorisant à lâcher prise. Martin Karlsson a
ainsi accroché sur toute la surface des murs une
série de dessins réalisés dans la grande tradition
de l’écriture automatique. Les traits se succèdent
en créant parfois des réseaux de sens, mais dans
une immersion dans l’inconscient. Cette première
pièce, installée dans l’architecture bourgeoise de
La Galerie, inaugure bien le projet de l’exposition :
creuser le sillon de l’imaginaire en profitant de la
déconnexion du lieu avec son environnement pour
proposer des expériences artistiques flottantes, à
distance du réel. Guillaume Leblon a installé son
Volume d’intérieur (2004), morceau de moquette
replié, objet sculptural qui semble dissimuler,
abriter quelque chose en son sein. Les scénarios
se déploient mais le regard s’arrête aussi sur
l’étrangeté formelle aux symboliques très évasives. Dans My Breath (2007, 5’), Victor Alimpiev
a filmé deux visages de femmes dans un cadrage
très serré. Toutes deux sont des chanteuses lyriques, et leur chant ou fredonnement de mélodie
se fait dans une grande proximité physique. Leurs
souffles se rencontrent, l’atmosphère devient vite
très mystique, la respiration et le chant intime sont

des moyens de rompre avec l’emprise du corps, de
cheminer vers l’au-delà. Leurs visages sont très
concentrés, possédés, baignés d’une lumière qui
leur donne une blancheur presque irréelle. On peut
penser à Breathing in/out (1976) de Marina Abramovic et Ulay, performance où ils échangent leurs
souffles jusqu’à saturation du taux de CO2. Dans
cette action, le souffle est le lieu d’exploration de la
nature biologique de l’homme. Au contraire dans la
vidéo de Alimpiev, il est un moyen de s’élever vers
le mystique, de s’extirper du monde. Cette évolution est caractéristique de l’entreprise curatoriale
de Johansson qui vient pointer des postures de
décrochage du réel, proposant une lecture de la
contemporanéité où la focalisation sur l’imaginaire,
sur les méandres du subjectif marquent une perte
d’intérêt, voire de croyance ?, dans le monde.
Au contraire, avec Logiques du rêve éveillé,
Maëlle Dault a revendiqué une interprétation
inverse de notre posture dans le monde, inscrivant
l’expérience esthétique dans le présent et engageant le spectateur dans l’horizon politique du poétique. Les artistes réunis autour de ce projet, s’ils
ne sont pas toujours franchement engagés dans
des problématiques politiques, ont des démarches
qui maintiennent des prises avec le monde, qu’ils
le détournent, qu’ils le rejouent, qu’ils l’utilisent
comme matériau. Il est d’abord étrange de constater que deux artistes sont présents dans les deux
expositions, Aurélien Froment et Guillaume Leblon,
mais très intéressant d’expérimenter deux interprétations qui actualisent des lectures possibles.
Maëlle Dault a réuni des œuvres qui se nourrissent des logiques du rêve tout en restant en éveil,
en gardant les yeux ouverts sur le monde où leurs
œuvres se placent en résonance. 4h33 (2006) de
Jonathan Loppin est ainsi une sculpture « lavabofontaine » qui ne cesse de couler, habitant l’espace
d’exposition par le bruit ininterrompu d’un robinet
ouvert. Par ce petit geste de détournement, Loppin
dresse le décor d’un univers qui, comme le rêve,

46 | REVIEWS

colle au réel tout en perturbant certains de ses
codes. Yann Sérandour a proposé une pièce qui
se nourrit de la présence de Robert Filliou dans
l’exposition. Sa Grille (Pas Fait) (2007) reprend le
principe d’équivalence de Filliou et l’applique à
son travail. La grille qu’il trace habituellement en
reprenant les pages de cahiers d’écriture est ici
suggérée par la présence de deux bobines, bleue
et rouge, et d’une boîte d’épingles déposées dans
le casier d’un pupitre d’écolier. Cette grille vient
revisiter l’univers enfantin et ses codes cristallisés dans les souvenirs en dégageant une poésie
légère et attachante. L’Effort collectif (2004) de
Julien Berthier se joue d’un titre qui résonne fort
avec les discours politiques et qui nomme en fait
une sculpture-luminaire qui tourne et dont les
ampoules n’éclairent qu’à condition d’une coordination parfaite entre tous les éléments. L’humour
présent dans cette pièce était en fait une constante
dans l’exposition, souvent teinté d’absurde. Que ce
soit Urtica (2004) de David Balula, La Pièce du souffleur (2007) d’Aurélien Froment, ou les Signatures,
le 2 octobre 2006 (2007) de Jian-Xing Too, la poésie
découle d’un regard amusé posé sur le monde. Difficile parfois d’y percevoir le sens du politique, mais
il n’est pas plus aisé d’assurer que ces dérives poétiques ne permettent pas de retrouver le monde.
Logiques du rêve éveille, aux Instants Chavirés, Montreuil,
du 11 mai au 18 juin 2007. Avec David Balula, Julien Berthier,
Pierre Bismuth, Mircea Cantor, Robert Filliou, Aurélien
Froment, Peter Klare, Rachel Labastie, Guillaume Leblon, Jonathan Loppin, Alexandra Sà, Jérôme Saint-Loubert Bié, Yann
Sérandour, Roman Signer, Jian-Xing Too, Sophie Toulouse.
Commissariat Maëlle Dault.
Une Histoire à soi, à La Galerie, Noisy-le-Sec, du 26 mai au 21
juillet 2007. Avec Victor Alimpiev, Marie Andersson, Karlotta
Blöndal, Aurélien Froment, Graham Gussin, Martin Karlsson,
Guillaume Leblon. Commissariat Anna Johansson.
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Diego Perrone : Tu quoque mi fili
Par Bénédicte Ramade
Plongée dans l’obscurité, la vaste nef du Capc
a pris des allures de vaisseau fantôme, déchirée
par une plateforme ascensionnelle érigée en son
centre. Diego Perrone est passé maître dans la
manipulation des formes et des cultures à la sauce
barocco-surréaliste. En France, on connaissait son
film sanglant Angela e Alfonso, soit six minutes
d’angoisse, enfermé dans une voiture à voir
l’oreille de la protagoniste être découpée avec un
réalisme redoutable. À Bordeaux, l’Italien a changé
de registre mais assigne toujours le visiteur à
rester au bord de l’identification de ses sculptures
spectaculairement mises en scène. Comme si le
sol bitumeux s’était soulevé, une rampe oblique
constitue un tremplin vers l’inconnu, piste d’envol
pour une procession de l’étrange. La Fonte della
campana, cloche blanche et brute prolongée d’une
excroissance monstrueuse et hybride ébranle le
cortège de sept mètres prolongé par La Mamma
di Boccioni in ambulanza, forme hélicoïdale non
identifiée suivie de la projection d’un film d’animation en volume au titre sibyllin, Le premier papa
tourne autour avec sa propre ombre, La maman
plie son corps cherchant une forme, le deuxième
papa frappe des poings à terre. Dans ce film, un
personnage lupin écorché exécutant des exercices
de gymnastique sur une bande sonore lancinante
affirme le caractère surréaliste de l’animation
archaïque et pourtant prodigieuse. Le court-métrage fascine par son absurdité et son titre ne fait
qu’ajouter au non-sens, aux fausses pistes. Style et
univers rappellent singulièrement l’univers du maître tchèque de l’animation, Jan Svankmajer, auteur
depuis le milieu des années 1960, d’opus délirants,
cruels et quasi psychosomatiques. Au-delà d’une

communion visuelle, c’est surtout dans la dimension quasi charnelle des saynètes que Perrone
devient bien le fils de ce père-là. La décomposition
des mouvements, la logique surréaliste, l’incarnation créent une note sourde à la manière dont
Edgar Allan Poe tissait ses toiles féroces.
Mais c’est en glissant son univers dans l’espace
réel que Perrone dévoile une facette plus déstabilisante encore. En faisant appel à une autre figure
paternelle, celle d’Umberto Boccioni, chantre du
futurisme, auteur de manifestes fulgurants et de
sculptures et toiles majeures, parfaites synthèses
du dynamisme et de la simultanéité temporelle et
spatiale. Dédramatisée par le titre, l’étrange forme
oscille entre sa modernité et son primitivisme,
dégarnie des utopies futuristes, gonflée par le
ridicule de la situation. Le système allusif de Diego
Perrone bien que riche et nourri d’histoire de l’art
n’est d’aucune aide au spectateur agrippé à sa
recherche de logique. Et se réfugier dans la forme
régressive et vaguement familière de la cloche
dans la troisième œuvre n’aboutit qu’à un autre
faux-semblant. L’artiste italien offre la démonstration la plus concluante du nouveau credo de
l’institution bordelaise : dilater jusqu’au paroxysme
le champ des possibles avec des œuvres ouvertes à
la plastique impeccablement perturbante.
Diego Perrone, au Capc, Bordeaux, du 25 mai au 16 septembre
2007, et au MAMbo, Bologne, du 2 décembre 2007 au 3 février
2008.

Vincent Lamouroux
Héliscope / La perspective inclinée, 2007.
Acier et métal façonné et soudé, peinture en cabine blanche.
815 x 615 x 615 cm environ. Vue de l’exposition à la Chapelle
Jeanne d’Arc, Thouars.
Courtesy Galerie GP & N Vallois, Paris.

Félix Gmelin
Farbest, Die Rote Fahne II, 2002.
Collection de la province de Hainaut/B.P.S.22 –
Espace de création contemporaine de la province de Hainaut, Belgique.
Vue de l’exposition Urban Connections, Chamarande. Photo Marc Domage.

Urban Connections 2 à Chamarande
Par Patrice Joly
Urban Connections a été conçu dans le cadre
élargi du programme Hospitalités qui a fédéré une
vingtaine de centres d’art en région parisienne, du
Palais de Tokyo au centre d’art de Brétigny. Placé
sous la thématique de la ville, thématique floue s’il
en est, le centre d’art de Chamarande avait décidé
de faire coïncider cette programmation imposée en
effectuant un choix à travers les collections du BPS
22, centre d’art de Charleroi, capitale de la province
du Hainaut avec lequel l’Essonne est jumelée…
Cette longue entrée en matière n’a d’autre but que
de montrer que les fonctionnements des centres
d’art sont assujettis à des contraintes de fonctionnement sévères, auxquelles il faut encore en ajouter
d’autres, d’ordre « diplomatiques régionales » qui
pourraient s’avérer de véritables freins à de réels
possibles, n’étaient la réactivité des directeurs…
Ici, la possibilité d’inviter un centre tel que le BPS 22
s’avère plutôt une chance dans la mesure où cette
institution possède une riche collection de très jeunes artistes belges (flamands et wallons mêlés…)
et internationaux au sein desquels l’option de
piocher des pièces visant de plus ou moins loin la
problématique de la ville s’est avérée comme étant
une aubaine. Il faut ajouter qu’Urban Connections
est une exposition en deux temps, déployée en ses
diverses annexes d’un lieu complexe (ce qui rend la
compréhension du dispositif un peu laborieuse…) :
dans un premier temps, il s’agit d’un choix de
pièces à travers la collection du centre d’art, dans
un second temps, les artistes sont invités à réaliser
des œuvres in situ, dans le domaine et le château.
L’intérêt d’Urban Connections est en premier lieu
de découvrir une scène belge extrêmement dynamique et complètement décomplexée à l’instar
d’un François Curlet (circulant d’un pays à l’autre,
français sur le papier mais peut-être le plus belge
des artistes représentés) se préoccupant de réaliser
une qua-drature du cercle en matière d’habitat :
la synthèse de l’igloo et du blockhaus (prototype
d’architecture fainéante), renvoyant les présupposés utilitaristes/modernistes habituels du béton
à leurs modèles périmés – ou bien d’un Jacques
Lizène dont la Petite Usine Blanche dégage un
fort parfum d’anti-performativité : ses sculptures
médiocres et nulles (selon les termes employés par
le « petit maitre liégeois de la seconde moitiée du
XXe siècle ») sont un plaidoyer pour un laisser-aller
architectural à rebours du temps présent. Mais si
ces deux-là ne sont pas tout à fait des inconnus, on

Vincent Lamouroux
Révolution simple
Par Étienne Bernard
Jean-Luc Moerman, Zoalot, 2007. Vue de l’exposition
Tomorrow Now - when design meets science fiction, Mudam,
Luxembourg. Courtesy galeries Suzanne Tarasieve, Paris et
Rodolphe Janssen, Bruxelles.

pourrait presque les prendre comme les tenanciers
d’une école ou d’un esprit belge, qui allie une forte
dose d’auto-dérision à un anarchisme au quotidien,
sans concessions mais sans affectation non plus :
dans la même veine, les « architectures » de Benoît
Roussel sont plus des matières à penser et à analyser le territoire que ces objets à la séduction froide
sortant des cabinets des ténors de l’architecture
internationale. Je ne peux dire si ce choix d’œuvres
à travers les collection du BPS 22 est représentatif
de cette belgitude dont on parlait plus haut ou s’il
est le fruit d’un travail de regroupement d’un certain type d’œuvres, toujours est-il que ces dernières
(y compris celles des artistes non belges) s’inscrivent pour la plupart dans la lignée de cet esprit,
qui témoigne d’une constante oppositionnelle, de
relents de postures révolutionnaires non assagis ou
encore de gestes romantico/nostalgiques : le replay
de cette « course au drapeau rouge » dans les rues
de Berlin, par Frédéric Gmelin, trente ans plus tard
dans une Stockholm totalement gagnée à la socialdémocratie instille un sentiment de malaise amusé,
comme si toute la symbolique associée au drapeau
rouge ne trouvait absolument plus d’échos, ni ne
suscitait de réactions (c’est quoi ce truc rouge que
trimballe ces huluberlus ?) Fidèle à ses convictions et à une pratique dérangeante, Jota Castro a
produit un guide de survie pour manifestants qui
témoigne d’une espèce de « pragmatisme » de la
manifestation – ce qui laisse rêveur – tandis que
de son côté Lice Bruce avait parsemé le centre de
petits caissons lumineux singeant la signalétique
des aéroports mais d’une manière bien trop littérale pour produire un véritable effet. Loin de ces
positionnements rugueux, les pièces de Nadine
et Gast Bouchet invitent à une exploration toute
en subtilités des problématiques de territoire ; leur
vidéo, Dreamsequence, où alternent les séquences
urbaines et les retours à une nature « féérisée »
permet de relativiser à l’infini toute la dramaturgie
des micro-récits citadins (quelles que soient les
tensions perçues de manière complètement allusive – South Africa oblige…) pour les fondre dans
un autre récit, soudain beaucoup plus envoutant
parce qu’intemporel, qui subsume tous ces « petits
problèmes » de destinée.
Urban Connections II, au domaine départemental de
Chamarande, du 13 mai au 30 septembre 2007.

Tomorrow Now
Par Juliette Soullez
Tomorrow Now au MUDAM de Luxembourg met
en perspective le design dans ses rapports avec
la science-fiction depuis l’invention du terme
en 1929 par l’éditeur de pulps américains Hugo
Gernsback jusqu’à nos jours. Cette exposition à
caractère historique sonde les utopies et dystopies
d’un siècle avec un axe de réflexion rare, simple et
fondamental.
Alexandra Midal, la commissaire de l’exposition
Tomorrow Now, scénographiée par Mathieu
Lehanneur, a choisi, en évitant l’écueil d’un parcours
linéaire, une perspective théorique ludique et profonde : la science-fiction. L’exposition donne ainsi
une vision plus diachronique que synchronique sur
le design. La question posée est simple : Comment le
design envisage-t-il le futur ? Du Futurama (1939) de
Norman Bel Geddes aux récents robots de m/m, en
passant par l’effrayant Sperm palace (1981/2002) de
Kyoichi Tzusuki, le panorama est dressé sur un fond
éthique.
Et l’architecture est ici bien représentée. Les dystopies d’Archigram ou de Superstudio qui jalonnent
le parcours de l’exposition entre autres, montrent
bien par l’absurde – puisqu’ils n’ont jamais rien
construit – combien la conception d’un bâtiment est
une fiction en soi et combien elle comporte à la fois
d’enjeux et d’intention pour l’avenir, où les usages
peuvent entièrement se dérégler et muter.
Cependant, la référence au livre de Bruce Sterling
Tomorrow Now : Envisioning the next fifty years
(2002) situe aujourd’hui cette mise en abyme
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sociale et politique du futur. Or la manifestation
demeure pleinement ancrée dans l’histoire du
design. Paradoxalement, il lui faudrait presque un
second volet pour envisager le design contemporain
au regard de la science fiction. Car si on retrouve
dans l’exposition l’agence R&Sie ou les designers
de MentalKLINIK, seule la partie intitulée meca/
morphos propose une réflexion vraiment actuelle
sur la science-fiction, avec entre autres la ronde des
Oneness de Mariko Mori ou encore les créatures et
accessoires de Cremaster 3 de Matthew Barney.
Pour ce qui est de l’histoire du design, la présence
continue du design d’objet et de meuble tout au
long de l’exposition, en contrepoint des inventions
dédiées au design industriel et des nombreux films
et vidéos, demeure la plus complexe de cette exposition. Un fauteuil de Joe Colombo ou une chaise de
Verner Panton, par exemple, figurent ici la problématique des rapports du design à la standardisation : ou
comment le design met en avant d’autres modes de
vie possibles par anticipation, tout en se définissant
à la fois comme une nouveauté et une référence.
La science-fiction reste ici un hors-champ, comme
un cadre imaginaire ou un corrélatif éventuel à ces
objets.
Tomorrow Now - when design meets science fiction, au Mudam,
Luxembourg, du 25 mai au 24 septembre 2007. Commissariat
Alexandra Midal et Björn Dahlström.
Scénographie Mathieu Lehanneur.
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Comme une étrange tour de guet, Héliscope surgit
à la croisée du transept de la Chapelle Jeanne
d’Arc de Thouars. Cet escalier hélicoïdal à l’axe
central légèrement incliné, dernière réalisation
monumentale du jeune lauréat du Prix Paul Ricard,
Vincent Lamouroux, s’élève à quelque huit mètres
de hauteur pour offrir à qui se risquera à sa délicate ascension, un point de vue inédit sur la nef
de l’édifice néo-gothique. L’objet métallique dont
la blancheur laquée rompt avec cet environnement
résolument minéral, est maintenu au sol par trois
étais comparables aux trépieds qui soutiendraient
un télescope. Sa structure et sa couleur font autant
référence à l’architecture d’une station météorologique, qu’à l’accès d’une centrale thermique
ou qu’à ces constructions ultra-technologiques
aux fabuleux potentiels fantasmagoriques qui
ponctuent nos paysages et sur les lesquels se
projettent les suspicions adolescentes les plus
folles, des histoires d’espions aux conspirations
militaires en passant par les intrigues vénusiennes.
Les travaux de Vincent Lamouroux se nourrissent
de ces imageries comme d’inventaires de formes
plus ou moins minimales et abstraites rapportées
de voyages ou empruntées au répertoire filmique
de science-fiction, dont les hybridations amorcent
toutes sortes de projections tels des « tremplins
pour l’imaginaire » comme se plaît à les qualifier
l’artiste. Héliscope évoque ainsi facilement des
architectures utopiques légendaires, du monument à la Troisième Internationale à la Tour de
Babel. Comme un Tatline entendait « construire »
pour « réaliser » l’utopie en 1920 avec sa désormais illustre maquette, Lamouroux semble vouloir
donner une « façon de réalité » à une échappée
fantasmatique de ce qui pourrait être donné à voir
ou accessible au sommet. Mais la pièce pêche certainement par trop d’évidence. La fonctionnalité
avérée de l’objet escalier refuse de facto au public
toute opportunité de projection et hypothèse
de détermination. Au contraire d’autres de ses
œuvres comme l’impressionnant Scape (présenté
à l’automne 2006 au Palais de Tokyo) dont le
dynamisme de la silhouette reptilienne galvanisée
autorisait toutes les interprétations, Héliscope
est et demeure un escalier en colimaçon oblique
dont la vaguement périlleuse ascension n’offre au
final qu’un point de vue insolite sur le monument
patrimonial qui l’accueille. Vincent Lamouroux qui
avait su nous convier à de fantastiques voyages
imaginaires, signe ici une œuvre bien littérale dont
la réelle dimension déceptive ne semble pourtant
pas être le propos.
Vincent Lamouroux, La Perspective inclinée, à la Chapelle
Jeanne d’Arc, Thouars, du 24 juin au 4 octobre 2007.

Daniel Lefcourt
Interim Agreement, 2007. 228,6 x 231,1 cm / 90 x 91 inches (en 3
parties). Courtesy Sutton Lane.
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« Que de fantômes ainsi entre nous et le monde, entre nous et les
autres, entre nous-mêmes et nous! » s’exclame Butor dans ses essais
sur le roman (1). Car si le récit nous donne le monde, il nous donne
fatalement un monde faux, poursuit-il, à la recherche, semble-til, d’une hypothétique appréhension plus directe. La frontalité de
notre rapport au monde médié par la textualité se trouve à la base
de cet Interim Agreement, tableau noir de Daniel Lefcourt. Tableau
noir comme celui sur lequel nous avons appris à écrire, sur lequel
résonnait la craie des premiers tracés de minuscules carolingiennes,
tableau noir aussi en forme d’hommage bidirectionnel aux stripes
de Stella et à la grammaire formelle de LeWitt, mais tableau noir qui
n’en est pas vraiment un, puisque les plaques de MDF peint qui le
composent le projettent tant dans le champ de la sculpture qu’elles
le retiennent dans celui de la peinture.
Sa forme de texte aligné par le centre, barré, lourdement biffé au
marqueur noir, est incarnée dans une présence massive, visuelle
autant que physique, qui s’affirme dans la négativité du face-à-face
avec le spectateur. Dire et ne rien dire, dire qu’on ne dit rien, proclamer
l’absurdité de son propos dans une belle contradiction performative,
voilà peut-être la définition du monochrome noir, exact opposé mais
complément du fantomatique monochrome blanc. La peinture est ici

littérale mais contredite par sa forme même, qui nous renvoie vers
des textes qui ont été là, qui sont ailleurs, juste en-dessous ou bien
au-delà, des textes qui n’existent peut-être pas encore, qu’il reste à
révéler.
Renvoyant aussi à l’icône de la barre d’outils de mise en forme Word,
Interim Agreement porte en lui, par son dessin, des possibilités
d’écriture, mais aussi, par sa couleur, la censure de ces promesses
de discours. Iconodoule et iconoclaste en un seul et même objet, la
pièce de Daniel Lefcourt renvoie la vérité à une inaccessibilité sourde
aux incantations humaines, aux tentatives d’écriture du monde. La
distance vers un au-delà du texte, un hypertexte, est abolie dans
l’épaisseur du trait, nous laissant seuls avec ce que nous ne pouvons
que physiquement comprendre: la force de ce qui nous est étranger,
de ce que nous ne pouvons nommer. Comme un post-scriptum
minimaliste à la glose ambiante, Interim Agreement nous offre ce
qu’il dit être : un accord provisoire.
(1)

Michel Butor, Essais sur le roman, (1960), nrf Gallimard, 1969.

Daniel Lefcourt, Interim Agreement à la galerie Sutton Lane Paris,
du 15 septembre au 13 octobre 2007. Courtesy Sutton Lane.
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