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 Par Anne Langlois

 On peut déceler dans les œuvres contemporaines des élé-
ments d’époques et de cultures variées que les artistes mani-
pulent librement, confrontent au sein d’une même œuvre ou 
introduisent tels quels dans l’espace d’exposition. Ces œuvres 
peuvent être qualifiées d’anachroniques, ou contiennent des 
anachronismes : elles nient la chronologie comme les distances 
géographiques, et créent des modes de lecture non linéaires. 
Décrié dans notre société, en premier lieu par les historiens 
qui l’assimilent à la fiction – dans son acception négative – et à 
une certaine fantaisie, ce phénomène a déjà opéré en art et en 
architecture de manière plus ou moins discrète et masquée, par 
le biais de la référence, la citation, la copie, l’appropriation. 
L’anachronisme est aujourd’hui assumé et traité de manière 
singulière par les artistes qui en élargissent la définition. Une 
fois approfondie, cette pratique de l’anachronisme s’avère être 
un véritable parti pris d’exposition, révèle deux orientations 
contemporaines opposées et complémentaires, celle du parti-
cularisme et celle de l’universalisme.  

 Il existe non pas une définition mais bien des définitions de l’anachro-
nisme. C’est une notion floue, sujette à la subjectivité, qui se déplace sur un 
curseur temporel infini. Inconstante, elle bouge au gré du temps et constitue 
un permanent contemporain. L’anachronisme étant présent dans toute société, 
les artistes se sont emparés de sa subjectivité et de son relativisme. Ils l’intè-
grent tel quel, sans jugement de valeur ni nostalgie. L’anachronisme revient à 
rendre contemporains, donc à actualiser, des éléments d’une autre époque, 

d’une autre culture, et à confronter différentes contemporanéités… En inter-
venant de manière discrète sur des éditions d’Ed Ruscha, Raymond Hains, 
Joseph Kosuth ou Laurence Weiner, Yann Sérandour prolonge leur œuvre et 
en propose une réédition, donc une nouvelle actualité. Dans Thirtysix Fire 
Stations (2004), il complète l’édition d’Ed Ruscha en ajoutant une photogra-
phie de station-service canadienne supplémentaire. Georges Didi-Huberman 
défend une conception de l’histoire de l’art comme histoire anachronique, 
non seulement par le décalage entre l’époque à laquelle l’œuvre a été conçue 
et celle où elle est regardée (ce que développe également Daniel Arasse (1)), 
mais aussi au sein même des œuvres, où les artistes jouent avec des éléments 
de provenances diverses (2). Cette double interprétation des œuvres et de l’his-
toire de l’art contribue à dévoiler la richesse d’une œuvre dans sa capacité à 
se projeter dans le temps et dans l’espace, dans le passé ou un futur imaginé, 
dans de lointaines et incertaines géographies… Pour Georges Didi-Huber-
man, l’histoire des images est une histoire d’objets temporellement impurs, 
complexes, surdéterminés. L’œuvre d’art est un montage (au sens deleuzien du 
terme) de temps hétérogènes, même si le résultat est formellement homogène. 
Daniel Dewar et Grégory Gicquel travaillent à cette hétérogénéité homogène 
en mêlant différents objets, techniques, matériaux et factures. Ils créent des 
œuvres composites qui confrontent des objets habituellement réalisés de 
manière industrielle qu’ils reproduisent à la main, et des motifs artisana-
lement fabriqués ou traditionnellement sculptés… ARUBA 49cc (2005) est 
un haut-relief dans lequel cohabitent des mini-motos japonaises mutant en 
poissons, un fond d’algues marines de céramique, sur supports de bois et de 
roches volcaniques. Cette sculpture crée un univers imagé et décalé, poétique 
et brut. 
 Room Service for Bombed Buildings (2005) se passe dans les ruines de 

l’ambassade de Chine à Belgrade, pilonnée par les bombardiers américains 
de l’OTAN en 2000. Dans cette ambassade, le personnel chargé de l’entretien 
du bâtiment continue à venir y faire le ménage, astiquant les décombres d’une 
architecture éventrée, tout en parlant de la situation politique en Serbie. L’ana-
chronisme est considéré comme une erreur de déplacement, une confusion 
de dates. Quelque chose d’anachronique confond les époques, est déplacé 
par rapport à son époque ou est d’une autre époque. Ce terme est largement 
connoté, assimilé au mensonge, à une approximation, à un non-respect de 
l’Histoire. C’est avec cette idée que la vidéo de Dionís Escorsa joue. Seuls les 
dialogues nous permettent de situer l’intrigue dans l’espace et le temps. En 
noir et blanc, les images pourraient tout à fait dater d’il y a cinquante ans. 
L’artiste entretient le mystère de la nature de son film en mêlant les codes 
du documentaire et ceux de la fiction, jetant un temps le trouble sur les faits 
auxquels nous assistons. En politique, l’anachronisme n’a pas bonne presse 
et dire d’une idée ou d’une situation qu’elles sont anachroniques revient à 
dire qu’elles ne sont plus adaptées. En partant d’un fait historique, la vidéo de 
Dionís Escorsa semble être plus largement une métaphore critique.

 Outre son rapport au temps, l’anachronisme crée un rapport à l’espace. 
Les performances et les photographies de Paola Pivi, qui placent un crocodile 
dans la neige (Fffffffffffffffffffffffffffff two, 2006) ou un cheval et des mou-
tons dans une exposition (No problem, have a nice day, 2006), semblent être 
des représentations mêmes des « erreurs » provoquées par l’anachronisme. Si 
nous pouvons être d’accord sur le fait qu’il y a discordance dans ces photogra-
phies, de manière générale quelque chose d’anachronique pour une culture, 
un pays, une région, ne l’est pas pour d’autres. Tout dépend donc de qui parle 
et d’où il se situe, ce qui donne un certain nombre de variables possibles. 

Joost Conijn fabrique une voiture archaïque, qui fonctionne au bois, et part 
en voyage dans les forêts des Carpates (Hout Auto, 2000). Il conçoit simple-
ment un véhicule qui consomme une denrée abondante dans les pays dans 
lesquels il se rend, qui transforme son voyage en une véritable aventure et lui 
permet de provoquer des rencontres. Abraham Poincheval et Laurent Tixador 
reproduisent le principe des expéditions de découverte. Pour Total Symbiose 
(2001) ils passent une semaine sur la partie déserte de l’île du Frioul en face 
de Marseille, vivant comme des Robinson Crusoë tout en représentant sur 
leurs peintures rupestres des logos McDonald et M&M’s… Pour L’Inconnu 
des grands horizons (2002), ils traversent la France à pied, en ligne droite, 
orientés à la boussole. En anthropologie, l’anachronisme se traduit par une 
action, une tradition du passé qui perdure, même si elle n’a plus son sens 
initial. Ces expéditions contemporaines interrogent notre manière d’appré-
hender les territoires actuels et mettent l’accent sur le fait que le Monde est 
constitué de mondes, que les variations entre les pays sont importantes, et 
que différentes cultures cohabitent instantanément. Les vidéos qui rendent 
compte de l’aventure de ces artistes révèlent les différences de mode de vie, de 
richesse et de tradition. Ces œuvres contrent tout ethnocentrisme. 
L’anachronisme prend en compte les particularités géographiques et cultu-
relles et en même temps, constitue une vaste culture qui passe au-delà des 
frontières et des époques. C’est une conception parfaitement contemporaine 
de la culture, phénomène que l’on observe face à l’Europe et à la mondialisa-
tion, où les particularités régionales et culturelles sont revendiquées. Joana 
Vasconcelos manipule dans ses sculptures des objets traditionnels portugais, 
des éléments décoratifs relevant de la culture populaire et des objets ou des 
dispositifs qui représentent plus largement la culture occidentale.

INVERSER PATER-
SON ET MILHE

Nicolas Milhé, Cherokee, 2005. 
Jeep Cherokee 1985, cuir, plumes, perles accessoires. Production Zébra 3.

Renaud Auguste-Dormeuil, The Day Before _ Guernica _ April 25, 1937 _ 23:59, 2004. 

Impression papier sur aluminium, 150 x 170 cm. 

Courtesy galerie In SITU Fabienne Leclerc, Paris.



qui deviennent, par l’abstraction de leurs formes et leur charge symbolique, 
des étendards. En créant de nouvelles formes à partir de formes existantes, 
l’artiste procède à une certaine abstraction des objets ou des images qu’elle 
reprend. Cette abstraction consiste en une ingestion et digestion d’éléments 
divers et plus largement du monde qui nous entoure. En cela, ces nouvelles 
formes acquièrent une certaine universalité. L’architecture étant également 
l’un des domaines qui emploie et recycle des styles antérieurs, l’artiste écos-
sais Toby Paterson réalise des peintures murales qui reprennent et déclinent 
l’esthétique de l’architecture moderne. Il crée une étape supplémentaire entre 
la figuration et l’abstraction, matérialisant le passage de l’un à l’autre. Les 
sculptures de Patrice Gaillard et Claude, d’une esthétique contemporaine 
exacerbée, à l’aspect lisse et parfait d’un objet industriel, proche d’un objet 
utilitaire, réalisent le même processus. Elles nous amènent vers des formes 
distordues qui tendent vers l’anticipation. Ici l’anachronisme, outre le fait de 
créer un rapport à l’histoire, au passé, au présent, crée un rapport au futur. 

 Employé dans la recherche, l’anachronisme qualifie une pratique ou 
un objet ancien d’un terme qui n’existait pas à l’époque. C’est ce que produit 
Renaud Auguste-Dormeuil dans The Day before_Star System (2004), dont 
les photographies reconstituent, grâce à un logiciel informatique, les cieux 
à la veille de catastrophes historiques comme Hiroshima ou Guernica. Mise 
à part leur légende, ces photographies pourraient être interchangeables et 
interprétées autrement. Dans Lettre à des autres planètes (2005) ou Des 
Visiteurs et des Résidents (2005), Dora García écrit les cartels, la signaléti-
que, le communiqué de presse ou le carton d’invitation de l’exposition dans 
des langues minoritaires en France. Elle crée une résistance de l’œuvre au 
langage, et s’adresse précisément à un plus petit nombre, tout en touchant à 

quelque chose d’universel, le langage et le texte. 
Reprenant des formes sobres, identifiables et connues de tous, liées à des 
modes de communication, de représentation du temps, de comptes rendus 
scientifiques et de phénomènes géologiques, ces œuvres prennent une dimen-
sion universelle et atemporelle. Paradis (2003) de Nicolas Milhé qui recom-
pose la planète en ne conservant que les paradis fiscaux, Hole Black (2002) de 
Michel Guillet qui mène à un trou noir donc à tous les temps et les espaces, ou 
la faille sismique de Doris Salcedo dans le sol de la Tate Modern (Shibboleth, 
2007) ouvrent cette notion d’anachronisme à une certaine science-fiction… 

 En usant de l’anachronisme, les artistes mettent en place un processus 
de valorisation de ce qui est considéré dans notre société comme une erreur. 
Ils en font quelque chose de positif et de productif, puisant simplement dans 
différents registres qui constituent une richesse culturelle infinie. Ils transfor-
ment ainsi des erreurs en une source inépuisable de renouvellement de l’art. 

(1) Daniel Arasse, Anachroniques, éditions Gallimard, collection Art et Artistes, 2006. 
(2) Georges Didi-Huberman, Devant le temps. Histoire de l’art et anachronisme des images, éditions de 
Minuit, 2000.

Anachronismes et autres manipulations temporelles donnera lieu à deux expositions 

collectives à 40mcube, Rennes, de février à juin 2008. 

 
 Provoquant des sauts dans le temps et la géographie, ces œuvres abordent 
la question de leur présentation. Le musée, l’espace d’exposition – blancs et 
neutres – les décontextualisent de toute condition de création et de produc-
tion. Si des artistes ont, depuis les années 1970, notamment pour contrer cet 
effet, intégré à leurs œuvres leur démarche créatrice, les artistes qui usent 
de l’anachronisme, à l’inverse, font de cette décontextualisation leur atout. 
Ils prennent de la distance par rapport à leur sujet, produisent une certaine 
objectivation qui leur évite de tomber dans l’anecdote et la confidentialité. 
Lors d’une résidence au Québec, Nicolas Milhé réalise Cherokee (2005), un 
4x4 recouvert d’un costume d’Indien de peaux de bêtes et de plumes. Bien 
que réalisée dans un contexte précis et remuant avec insolence et humour 
des particularismes historiques et culturels, cette œuvre conserve tout son 
sens une fois expatriée et présentée dans d’autres conditions. Ainsi les artistes 
nivèlent les arts et les tendances qu’ils brassent comme une vaste culture 
commune, universelle, élargie. L’artiste brésilien Fabiano Gomper réalise une 
série de croquis de projets pensés pour les plus grands musées internationaux 
(Desenhos Secretos, 2004). En restant à l’état de projet, ces œuvres peuvent 
être présentées dans n’importe quel lieu d’exposition de la planète.

 Les artistes qui pratiquent l’anachronisme fragmentent le réel et révèlent 
la complexité de notre monde. Ils rompent l’actualité d’un lieu, d’un objet, 
d’une époque en en mêlant plusieurs. Ils contrent l’effet local, réducteur, du 
point de vue unique en créant des anachronismes simultanés. Ils multiplient 
les sources, les points de vue et les angles de lecture. Plus qu’une manipulation 
formelle qui pourrait avoir à voir avec l’exotisme (autre terme dévalorisé) qui 
consiste à sortir de son contexte, à extraire et déplacer de manière superfi-

cielle des éléments hétéroclites, ces fragmentations et rapprochements offrent 
un prisme à la réflexion, constituent une profondeur de plusieurs couches de 
références, de distances, de mises en abyme. La série de dessins Sans titre 
(2006) de Virginie Barré crée un grand écart en reproduisant et juxtaposant 
deux sources iconographiques contemporaines (des années 1930) mais aux 
antipodes culturels : des scènes extraites de photographies prises dans les 
réserves d’Indiens aux États-Unis par l’anthropologue américain Curtis ; et 
des architectures, du mobilier ou des costumes du Bauhaus. Cette confronta-
tion révèle des rapprochements formels étonnants et crée un troisième univers 
où se déploie une autre histoire. Cette réflexion non linéaire et non chro-
nologique perturbe les sens de lectures conventionnels. Avec leurs logiques 
propres, ces œuvres acquièrent une part de narration, et créent un rapport 
particulier au récit et à la fiction. Les artistes Amala Hély et Guillaume Robert 
écrivent une saga contemporaine qui prend ses ancrages et sa structure narra-
tive dans la mythologie grecque. Global Garden ou les jardiniers suspendus 
est constitué d’une frise chronologique qui situe l’histoire et ses personnages 
dans un temps très étiré, et d’autant de vidéos qu’il comprend de personnages. 
La vidéo Clarence (2004) d’Amala Hély, qui initie cette série, prend la forme 
d’une non image : un texte s’écrit au fur et à mesure sur fond noir, l’ordre et 
l’emplacement de son apparition impose son rythme de lecture, et crée un 
temps parallèle, lent et soutenu.

 Lili Reynaud Dewar questionne la place dans nos sociétés occidentales 
des cultures marginales, alternatives, minoritaires qu’elle qualifie de péri-
phériques par rapport à la pensée dominante, occidentale et masculine. Son 
projet Le Centre, initié en 2005, donne une certaine matérialité au texte en 
articulant celui-ci, véritable fiction issue de la culture rasfari, à des sculptures 

Toby Paterson, Blue Axonometric, 2005. 
Vue de l’exposition à la Synagogue de Delme. Photo Olivier Dancy.

Paola Pivi, Fffffffffffffffffff two, 2006. 
Photographie. 180 x 271 cm. Courtesy Galerie Emmanuel Perrotin, Paris/Miami. Photo Hugo Glendinning.

Michel Guillet, Hole Black, 2002. 
Échelle, dessin mural. 160 x 220 x 170 cm. Photo Philippe Bétrancourt.



« à l’ancienne » mais réalisée quasi intégralement avec des outils de chantier. Il 
ne s’agit pas de moulures produites d’après l’antique, mais d’une réinterprétation 
brutale de la sculpture figurative : peut-être un nouvel exercice de style.
 Le second anachronisme est celui du camion représenté en creux, gravé 
au marteau-piqueur avec un soin chirurgical. Le camion est là comme le fossile 
anticipé d’un futur sidéral. Le modèle du camion (le Rascal, mot qui joue évidem-
ment avec le poisson de l’autre côté) est celui d’une marque asiatique, reproduit 
à l’échelle 1:1. Vestige à venir de notre civilisation, ce camion a aussi pour carac-
téristique d’être de petite taille, s’ajustant sans déformation dans les huit pierres 
qui portent sa trace. Les blocs sont uniquement espacés par les vides que leurs 
formes créent en se posant les unes contre les autres. Le Rascal est un mini-camion 
mythique, dont la production est passée de marque en marque jusqu’à Suzuki, et 
dont les hippies avaient fait un de leurs moyens de transport favori (on notera sa 
forte ressemblance avec les modèles vus dans des séries cultes des années 1980 
comme Scoobidoo ou Eight is enough). De là une mise en abyme : le Rascal est 
pour certains d’entre nous, âgés de moins de cinquante ans, la trace d’un autre âge, 
d’une autre génération, fossé temporel dérisoire face à l’infinie durée nécessaire 
pour une hypothétique fossilisation. 
 Le troisième anachronisme est celui du poisson sculpté et peint en volume, 
décaissé des rochers, inanimé évidemment, comme pris dans un temps imaginaire. 
Le poisson (une carpe koï, non pas une rascasse) est représenté dans sa chair, 
comme s’il allait onduler la queue pour nager devant nous. La règle voudrait que 
ce soit plutôt lui qui soit fossilisé, représenté seulement dans sa structure osseuse, 
comme la plupart des sites archéologiques nous montrent les animaux d’un 
lointain passé. Ici non, c’est le mécanique qui se fossilise, pas l’organique. Cette 
contradiction fait s’affronter les temporalités de la vie et des machines, mais aussi 
de la mémoire que la nature aura peut-être un jour de ces espèces animales ou 
artificielles.
 Le quatrième anachronisme est celui, plus difficile à débusquer, de l’inter-
vention des artistes eux-mêmes. Çà et là, des croix faites à la bombe désignent le 
moment du choix dans les carrières, en gros le point de départ de la sculpture. 
De là, l’ontologie spéciale de cette sculpture, électron temporel libre entre un 
futur improbable, un présent qui échappe à tous les philosophes, et un passé trop 
composé. Dans nombre d’œuvres géniales de science-fiction, films, séries ou 
livres classés entre B et Z, on trouve un objet qui n’est pas à sa place temporelle, 
oublié par les revenants par exemple. Ce point de départ d’une complication 
du scénario est un élément perturbateur de la compréhension du temps. Il a 

déjà été et ne doit plus être, il n’est pas encore et l’est pourtant déjà, bref, il faut 
sous peine de danger le remettre à sa place. La sculpture de DDGG agit comme 
un futur vers le retour, une mouche oubliée dans la machine et qui fait déraper 
le plan si bien calculé. C’est de cette intention perturbatrice que témoignent les 
croix, le clinamen où tout a basculé. 
 Le cinquième et dernier anachronisme renvoie à l’assemblage même de 
Granitoïd trans goa koï koï. Celui-ci est constitué d’une douzaine de blocs de 
granit réunis selon leurs formes complémentaires. Dewar et Gicquel choisissent 
les pierres en fonction de leur matière mais aussi et surtout de leur forme. Cette 
démarche n’est pas sans rappeler l’antique jeu vidéo des années 1980 Tétris®, 
où la règle impose d’imbriquer entre elles des formes tombant du ciel et s’ajustant 
au fur et à mesure. Le jeu est un must, avec Pac-Man® et quelques autres, de 
ceux ayant traversé les plateformes informatiques, des premiers Amstrads aux PC 
ultra-puissants actuels. Le Tétris® géant auquel jouent les artistes, dans lequel 
les blocs de plusieurs tonnes ont remplacé les formes virtuelles, est comme la 
résurgence d’un réflexe générationnel constitutif d’une tranche d’âge nourrie 
de ce type d’activités. L’anachronisme est d’autant plus puissant qu’il devient un 
pied de nez à la gravité, et, transférant au réel une manie virtuelle, modifie une 
sélection et une imbrication architectonique d’habitude uniquement guidée par 
des choix esthétiques. 

 Nous voyons cependant que ces anachronismes sont des mini-attentats 
en chaîne à la monumentalité. La gageure n’est plus de vaincre la gravité, ou 
de simplement modifier les échelles à la manière d’Oldenburg et un millier 
d’anachronautes à sa suite, elle devient de mettre en abyme le temps selon une 
nouvelle conception, complexe dans sa nature, mais clairement référentielle 
dans ses renvois. 

(1) Jerrold Levinson, Music, Art, and Metaphysics, Ithaca : Cornell UP, 1990, trad. fr. L’art, la musique et l’histoire, 
éditions de l’Éclat, 1998.
(2) Jean-Marie Schaeffer, L’Art de l’âge moderne, éditions Gallimard, 1992)
(3) ibid.
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 Granitoïd trans goa koï koï, et par-delà lui l’ensemble des œuvres de 
Dewar et Gicquel sont un concentré explosif de renvois pluri-historiques, réels 
ou fantasmés, allant de la préhistoire à un futur imaginaire, d’un passé composé 
à un futur compliqué. Eux-mêmes qualifient leur travail de « néofuturiste ». Il 
s’agit d’une vision nouvelle du temps de l’art, faite d’accélérations et de rac-
courcis, de pauses longues et de clins d’œil. Dewar et Gicquel multiplient les 
temporalités jouant de l’imaginaire pop, de l’histoire de la sculpture et des 
conventions établies de l’art contemporain, ses nouveaux réflexes académiques. 
Cette forme d’anachronisme est très singulière car elle mobilise des références 
extrêmement diverses. Les anachronismes s’empilent et se bousculent, reflétant 
l’anthropologie d’une époque de l’art impossible à unifier. 
La confrontation au temps est inévitable pour tout artiste, de quelque époque 
soit-il. Le temps est pour Kant une des formes de la sensibilité, avec l’espace, 
dont nous aurions bien de la peine à émerger. Les artistes (y compris les anti-
kantiens) n’échappent pas à la condamnation spatio-temporelle : ils sont dans 
le temps comme nous, mais eux, s’y confrontent d’une manière spécifique. L’art 
digère, agresse et dissèque le temps. En un sens, on pourrait même dire qu’il le 
fabrique. Car une œuvre ne renvoie qu’au temps qui lui sert pour exister, et en 
fait donc une bulle qui lui ressemble. La Renaissance n’a de sens que comme 
relecture de l’Antiquité (plusieurs articles récents comparent cette période à 
la nôtre, pour laquelle le modernisme jouerait le rôle de l’Antiquité). Certains 
philosophes vivants, à la suite de Jerrold Levinson, posent l’inscription d’une 
œuvre dans l’histoire comme la seule définition possible de l’art (1). Dès lors, 
l’œuvre d’art ne peut avoir d’existence que prise dans une époque, un contexte, 
suivant un avant, un pendant et un après. Mieux : aucun artiste, aucune œuvre ne 
peuvent échapper à un choix vis-à-vis de l’histoire. Si les artistes se positionnent 
toujours en fonction d’une histoire de l’art, reste à savoir quelle est la nature 
de cette conception historique, surtout quelle est sa méthode, car il va de soi 
que l’on ne fait pas de l’histoire de la même manière au temps d’Hésiode, de 
Michelet ou de Braudel, donc de Praxitèle, Rodin ou Bourgeois. Quelle que soit 
la vision que l’on ait de l’histoire de l’art, elle ne peut être isolée de l’historio-
graphie en général. L’histoire de l’art, comme l’histoire sociale, l’histoire des 
techniques, des sciences, de la philosophie ou de la littérature change son objet 
en le constituant. L’artiste ou le critique d’art d’aujourd’hui ne peuvent penser 
ou écrire quoi que ce soit sans avoir une certaine conception de la nature de 
l’histoire et du temps derrière la tête, même sommaire ou muette. En d’autres 
termes, le rapport au temps que l’on a est toujours constitutif de ce que l’on 
pense et de ce que l’on dit : a fortiori de ce que l’on produit. Par exemple, il est 
difficile aujourd’hui d’avoir une conception téléologique stricte du temps et de 
l’histoire, du type de celles d’Aristote ou de Hegel. Tout hégélien vivant devrait 
accepter le primat de l’idée que l’art est du passé, du lointain passé d’ailleurs, 
que d’autres productions de l’esprit ont pris le relais pour mieux donner forme à 
l’« Esprit ». Ou à l’inverse, il est clair que derrière tout passéisme, derrière toute 
tentation de voir dans les productions passées un idéal esthétique, se cache une 
vision téléologique assimilant l’idéal de l’art à un passé plus ou moins lointain 
(au moins assez lointain pour que les artistes en question soient morts). Ceci 
étant, au vu de l’intrication contemporaine de l’art et de la philosophie, on ne 
peut que souhaiter que cette promiscuité aille jusqu’à son terme et ne propose 
pas une vision du temps elle-même anachronique d’un point de vue de l’histoire 
des idées. Le temps des artistes d’aujourd’hui ne peut pas être celui du XIXe 

(Hegel), du XXe (Heidegger), ni même celui dit du postmodernisme (Deleuze 
ou Foucault). 
 Car l’anachronisme est lui-même un élément récurrent de chaque épo-
que. Mais on ne fait pas d’anachronisme n’importe quand de n’importe quelle 
manière. De nos jours, il n’est pas difficile de trouver des peintres impression-
nistes au fil des promenades l’été, des nabis vivant encore à Pont-Aven ou de 
nouveaux Fauves à Collioure ! Les redites, les répétitions et les citations, même 
moins spectaculaires, peuplent la réalité quotidienne du monde de l’art, pris 
dans son ensemble. Si la nouveauté est sans doute un des critères esthétiques les 
plus importants (2), c’est parce que la copie ou le mimétisme sont aujourd’hui 
exclus de toute valorisation (à l’inverse par exemple du Moyen-Âge). Un des jeux 
les plus raffinés des collectionneurs et des critiques est de chercher le jamais vu, 
le singulier, donc, de débusquer l’anachronisme conçu comme résurgence pré-
sente d’une époque qui n’est pas la nôtre. De là, il est clair que l’on peut définir 
l’anachronisme de deux façons : soit, il s’agit d’une erreur, d’une répétition ; 
soit, c’est une volonté. De là également, le primat de l’intention de l’artiste dans 
sa réalisation d’un anachronisme (3) : s’il est involontaire, il sera sans doute raté. 
Au contraire, maîtrisé, il va s’agir d’un geste, d’un trait d’esprit, en tout cas d’une 
complexification sémantique de l’œuvre, donc du plaisir qui lui est lié. 
 Si l’on parle du temps, il faut aujourd’hui regarder du côté des sciences 
pour en avoir une conception claire. D’un côté, les sciences dites sociales (l’his-
toire en premier lieu) ont vécu une révolution importante entre deux guerres 
concrétisée par les publications de l’école dite « des Annales ». Les historiens 
comme Febvre ou Bloch puis Braudel ont multiplié les temporalités (par exemple 
les longues durées) et les techniques (apport des statistiques, de la sociologie) 
pour construire et éclairer des faits. D’un autre côté, les sciences exactes ou 
expérimentales n’ont cessé depuis le XIXe siècle de saccager notre vision de la 
réalité, en explorant l’infiniment petit, l’infiniment grand, en remontant le temps 
jusqu’à un point où parler de « temps » n’a plus de sens, etc. Bref, il est clair que 
notre temps ne peut se concevoir ontologiquement ni épistémologiquement de 
la même manière que par le passé. Clairement, le présent de 2007 est feuilleté, 
complexe et tout à fait étranger à l’idée d’unité, sauf raccourcis pragmatiques. 
Notre début de siècle est un clash permanent d’idées et de temporalités contra-
dictoires et pourtant coexistantes. De même que l’espace a de nos jours un sens 
tout à fait inédit ; de même notre temps est de son temps : il ressemble bien 
plus à un millier de fils tressés qu’à une ligne continue, il se déroule de manière 
discontinue, relative, faite d’accélérations et de ralentissements, de retours et 
de projections. Le temps vécu de la génération née dans les années 1970 est 
également très lié à la télévision, aux nouvelles technologies, etc. L’éclatement 
temporel fait partie de la méthode même de Dewar et Gicquel. 

 Dans Granitoïd trans goa koï koï,, on peut s’amuser à trouver au moins cinq 
anachronismes. Le premier est évidemment celui qui relie le spectateur à l’œuvre 
qui est en face de lui, un certain maintenant qui n’est évidemment pas innocent. 
Nous sommes dans un siècle tardif, à un endroit déterminé, nœud socio-histori-
que agissant sur l’ensemble de nos perceptions. Produire, en 2006, une véritable 
« sculpture » dans de la pierre n’a pas le même sens qu’il y a dix ans : passant 
par-delà l’ensemble des habitudes de rejet du monde de l’art vis-à-vis des produc-
tions académiques, DDGG détournent les conventions tacites pour créer une pièce 

 Par Sébastien Planas



 Briac Leprêtre représente des scènes quotidiennes : une jeune fille à la 
plage, un garçon le nez en sang, une photo de classe, un repas de famille, un 
lampadaire au sol, des chiens, un lapin… Réalisées en aquarelle, ces scènes 
banales prennent une tournure inquiétante bien qu’elles soient familières. Ce 
malaise est sans nul doute dû au décalage entre les scènes représentées – issues 
de photographies de famille ou sélectionnées dans des magazines – et le médium 
choisi, habituellement utilisée pour de jolis sujets. Ici on peut dire que Briac 
Leprêtre maltraite ses sujets. La pauvreté banale dont il joue et qui accroche par 
son esthétique décalée nous renvoie à une certaine petitesse dans laquelle nous 
nous reconnaissons tous : notre grand-mère, la maison de notre voisin, le jour 
où notre cousin s’est fait casser la gueule, le lapin de notre enfance… À la limite 
du mauvais goût, ses peintures créent une certaine attraction.

 De cette pratique régulière de l’aquarelle est née une maîtrise certaine du 
médium. Ce sérieux de la technique renforce le contraste qui existait déjà avec 
les sujets choisis. Ceux-ci se diversifient, jusqu’à un pont tagué ou un paysage 
de lotissement en béton... Les formats s’agrandissent, donnant plus d’autonomie 
aux peintures. Les sujets sont traités avec de moins en moins de concession : une 
scène de bras de fer entre copains en fin de soirée, une nature morte au poulet, 
un magnifique couple de Vieux dans le train… Les titres donnés à ces aquarel-
les sont sans concession. Ils ne sont que ce qui permet de les identifier, dans la 
classification et le rangement créés par l’artiste : Bras de fer, Poulet, Vieux dans 
le train... Aucune narration qui pourrait sauver le sujet n’est ajoutée.

 Car si les sources de ces images sont des photographies de vacances ou de 
presse, il arrive à l’artiste de mettre en scène des amis. Mise en scène relative 
puisqu’il les remet en situation dans ce qu’ils font habituellement. C’est le cas du 
bras de fer à une heure tardive après plusieurs cannettes de bière, dont celle, 
compressée, signalant qu’elle fait office de cendrier pour éviter que quelqu’un 
n’y boive…
 Ces scènes prennent une tournure naïve dans le sens où elles sont traitées 
comme un sujet qui mérite toute notre attention. Même si l’on sent le sourire 
narquois de l’artiste, c’est avec une grande tendresse qu’il peint ses sujets, l’air 
de dire qu’il en fait partie, avec une clairvoyance évidente. Un conseil quand 
même : ne donnez jamais l’une de vos photographies à Briac Leprêtre, vous la 
retrouverez peut-être agrandie dans une exposition.

 Pour Briac Leprêtre, la place de l’aquarelle reste un intérieur domestique, 
au-dessus d’une cheminée ou d’une commode. En 1997, il offre des aquarelles 
représentant des chiens à plusieurs personnes et les photographie une fois ins-
tallées dans leur salon.
De là naît le second axe de son travail. Il fabrique une cheminée, puis une com-
mode… en polystyrène, qu’il expose avec ses peintures. Dans ses installations, 
aquarelles et mobilier oscillent entre décoration et sculpture, imitant sans y par-
venir un intérieur. La cheminée qu’il a sculptée ressemble à s’y méprendre à une 
cheminée en état de marche, la commode peut parfaitement remplir sa fonction 
de rangement. Des éléments dont on se pose la question s’ils appartiennent aux 
murs ou s’ils font partie de l’exposition, et qui renvoient directement aux univers 
représentés dans les aquarelles, comme une extension.

 Pour Classic & Smart à 40mcube en 2005, Briac Leprêtre transpose son 
travail de mobilier à l’échelle de l’espace, donc à l’immobilier, dont il transforme 
le style architectural. Il reproduit à l’échelle un intérieur XVIIIe siècle avec boise-
ries. Il travaille sur le lieu d’exposition, ancienne boutique rendue neutre, qu’il 
réinterprète en créant un décalage avec le quartier. Car si ces intérieurs sont 
courants au centre-ville, la rue dans laquelle est situé l’espace d’exposition, en 
voie d’urbanisation, est sans unité, entre anciennes maisons d’ouvriers murées 
et immeubles des années 1930 délabrés. 
 Face à cette installation qui colle comme une seconde peau à l’espace, 
discrète et omniprésente, la même séduction que celle des aquarelles opère. 
Le spectateur commence par chercher l’œuvre puisque l’espace est vide, puis 
se laisse éblouir par sa beauté, enfin se penche et découvre la manière dont elle 
est fabriquée. Même aspect désuet lorsqu’on s’approche et qu’on s’aperçoit que 
le tout est réalisé en polystyrène, et que les finitions – montrant le fait-main – 
laissent par endroits à désirer. Loin étant l’idée de réaliser un décor de cinéma 
ou de forcer l’illusion, Briac Leprêtre laisse apparaître les petits défauts liés à la 
difficulté de réalisation de sa pièce, en toute simplicité.
 Composé de ces deux orientations pouvant paraître sans rapport, le travail 
de Briac Leprêtre constitue un cheminement qui une fois rendue explicite coule 
presque de source. Presque. Le point commun entre ces deux axes étant un 
esprit singulier, leur auteur.

 Par Anne Langlois

 Son premier grand voyage, alors qu’il était tout juste diplômé de la Gerrit 
Rietveld Academy d’Amsterdam, le mena en Inde, sur une bicyclette inclinée. 
Quelques années plus tard, Joost Conijn (1971, Amsterdam) s’élance sur le toit 
du Sandberg Institute, où il termine ses études, à bord d’une sorte de voiture 
équipée de quatre roues et d’un petit moteur, son propre corps faisant office de 
châssis et d’essieu. Il file ainsi, manquant presque de tomber par-dessus bord, 
les pieds collés à la suspension arrière, les bras calés entre les roues avant, les 
mains aux commandes. Une expérience des relations entre corps et machine, 
directe, physique. Quiconque regarde Auto Op Dak (La Voiture sur le toit, 1996, 
dvd, 2’5) tout en sachant que ce bolide humain n’a pas de freins, craint la chute 
à chaque tournant. Mais la chute n’est pas au programme de Conijn. Ni le danger, 
ni les doutes sur la mise en pratique de son projet, rien ne le détourne de son 
objectif. Conijn sonde les limites des capacités humaines, et particulièrement les 
siennes.

 En 1999, il filme (Airplane, 2000, dvd, 29’) son désir de voler par ses 
propres moyens. Une année entière passe dans la construction de son premier 
avion, chez De Fabriek à Eindhoven. Le public du lieu est conquis par la méta-
phore, mais Conijn veut réellement voler. Fin 1999, il part pour le Sahara, son 
avion arrimé derrière sa DS. Les difficultés s’enchaînent ; trouver l’endroit idéal, 
une bande de terre assez longue et régulière pour servir de piste d’envol prend 
beaucoup de temps. Une tempête de sable, le gel de son moteur par une nuit 
trop fraîche, et c’est la catastrophe. Mais notre pilote ne se démonte pas et se 
fait livrer un nouveau bloc-moteur par un avion de ligne. Il reprend ses essais et, 
contre toute attente, mais avec le vent, parvient à décoller.

 Trois ans avant cela, et avant le début d’un intérêt public pour son travail, 
Conijn se rend au Maroc pour y monter une barrière. C’est une Hek (1997, dvd, 
25’) débute par son départ en Peugeot avec  une remorque pleine de pièces 
automobiles. L’artiste part à l’aventure, sans scénario ni destination précise, en 
direction du sud. Au terme d’un long voyage, le voici dans le désert. Du sable à 
perte de vue, un horizon incertain. Pas une piste, l’agitation citadine et les der-
nières habitations loin derrière lui, l’artiste est face à l’inconnu, dans un décor 
où les règles de la société n’ont pas cours. Un endroit dans lequel tout ce qui 
pénètre est aussitôt recouvert de sable avant de se fondre dans le grand tout. C’est 

alors qu’un homme apparaît, comme un deus ex-machina de cinéma, et arrête 
sa moto en riant sous l’effet de surprise. « A beautiful place ? » Il regarde autour 
de lui, indique une direction, puis une autre, avant de faire un petit signe d’adieu 
et de disparaître du champ. Rencontre improbable. Comment désigner un lieu 
dans un espace infini ? Un bel endroit. Conijn vide sa remorque et commence à 
construire quelque chose. Les ailes et portières se mêlent et la barrière prend 
forme, au beau milieu d’un océan de sable. La scène finale le montre la franchis-
sant en direction de l’inconnu le plus total. Son ouvrage est là, comme une balise 
dans le désert, comme une porte vers la liberté, comme la matérialisation de 
l’idée qu’on ne peut franchir une liberté totale.

 Hout Auto (La Voiture au bois, 2002, dvd, 30’) est le film du voyage d’une 
voiture qui carbure au bois. Librement inspirée d’une technique datant de la 
seconde guerre mondiale, cette voiture traverse les forêts d’Europe, Conijn à 
son volant. Pas d’arrêts aux stations, la voiture peut cheminer loin des sentiers 
battus. Plus elle s’enfonce à l’Est, en Roumanie, Moldavie et Ukraine, et plus 
l’accueil se fait chaleureux. Les gens croisés indiquent la direction d’une scierie 
ou offrent un peu de bois de leurs réserves d’hiver. La voiture se déplace à son 
propre rythme, à la rencontre des modes de vie les plus archaïques, et le voyage 
est animé par l’imprévu. Le film ne semble pas mû par un quelconque scénario, 
mais embarque le spectateur sur le siège passager et lui fait partager le champ de 
vision de Conijn. Une vision qui passe au travers de la perception traditionnelle 
des images et des idées. Une perspective qui rend possible la prise en compte 
de questions d’importance dans un contexte plus universel. Pas en étendant ses 
observations ni en les abstrayant, mais bien plutôt en restant au plus près de 
l’expérience vécue. Foin des métaphores ! Les images sont directes, et parlent 
d’elles-mêmes, avec une rhétorique naturelle.

 Alors que ses premiers films étaient principalement consacrés à des véhi-
cules et à la question du mouvement, le champ de caméra s’élargit progressi-
vement, suivant le rythme des événements. Siddieqa, Firdaus, Abdallah, Soe-
leyman, Moestafa, Hawwa et Dzoel-kifl (2004, dvd, 40’) sont les sept enfants 
d’une famille néerlandaise vivant selon les préceptes de l’Islam. Le plus jeune est 
âgé de  trois ans, le plus âgé en a quatorze. Les garçons ont des crêtes blondes, 
les filles portent le voile. Ils vivent en bordure du site d’ADM et, chaque jour, ces 
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enfants explorent un peu plus ce no man’s land entre les espaces clôturés et les 
zones industrielles sous les fumées d’Amsterdam. Ils y construisent des huttes, 
dépouillent des caravanes, réparent des vélos, s’apprennent mutuellement à lire, 
pataugent tout habillés dans une flaque boueuse. Ils font ce qu’ils veulent, et 
comme ils ne vont pas à l’école et que la plupart des squatteurs les rejettent, 
leur terrain d’action se limite à une bande de terre juste entre la zone autonome 
et la route. Ils ne possèdent guère plus qu’un tas de vêtements collectifs, un 
tricycle, une mobylette et quelques vélos bricolés. Mais ces gamins profitent de 
la moindre occasion pour partir à l’aventure, et la caméra de Conijn suit les in-
ventions quotidiennes que seul un regard d’enfant sur les choses peut produire. 
Cependant, leur liberté est égale au danger de l’exclusion sociale qui les guette. 
Pourront-ils choisir entre cette vie simple et indépendante et le quotidien condi-
tionné de beaucoup d’entre nous ? Ce film questionne implicitement les limita-
tions socio-culturelles à l’encontre de l’autonomie de ces enfants, il présente une 
réalité sensible et brute, et nous interroge tout particulièrement sur ce qui fait la 
civilisation, ce qui fait que l’on y appartient, ou non.

 La vieille paysane des montagnes lointaines qui le guide jusqu’à la ferme 
sombre perdue dans la brume avec, au dos de sa veste, le logo BMW (Hout 
Auto), le motard du désert (C’est une Hek), le bambin de trois ans brisant la 
vitre d’une vieille caravane à la hache en criant : « Je l’ai fait, Joost, je l’ai fait ! » 
(Siddieqa…), tous aspirent à une vie honnête et simple, en harmonie avec les 
éléments, dédiée aux rituels du quotidien, ni distraite de son but par la cadence 
au rendement imposé, ni par des bonheurs et des succès superficiels, encore 
moins par des broutilles administratives ou des différents entre collègues. Ils 
posent les questions existentielles, les traduisant dans une dimension humaine et 
les ancrant dans une réalité physique. 

Traduit de l’anglais par Aude Launay

Boules céramiques et protubérances polyester aux couleurs 
Barbie, peintures abstraites pré-psychédéliques et planches 
rutilantes, les œuvres sorties des esprits cool de John McCrac-
ken, Craig Kauffman, Ken Price et Billy Al Bengston (1) incarnent 
à l’extrême l’essence polysémique de la culture angelinos de 
l’anachronisme.

 Les sixties de la côte californienne et leur fameux L.A. look se sont imposés 
comme l’épicentre d’un art de l’anachronisme élevé au rang de culture, un esprit 
de synthèse parfois contre-nature et générateur d’une identité artistique cool et 
clean. Derrière le mouvement Finish Fetish défini par John Coplans, se cache 
plus que le simple minimalisme pop ou rococo minimal, fleuron de la scène 
angelinos. L’Art de Los Angeles est celui de l’irrévérence pour les continuités 
historiques comme si la faille de San Andrea avait déjà entraîné un collapse 
géant des valeurs, des hiérarchies et des héritages. Les œuvres céramiques de 
Kenneth Price, les peintures high-gloss de Billy Al Bengston, les sculptures hot-
rod-and-surf de John McCracken et Craig Kauffman constituent les étendards de 
ces compressions d’espaces-temps spécifiques à cette antithèse urbaine qu’est 
Los Angeles. On y retrouve pêle-mêle l’héritage symbolistico-surréaliste acoquiné 
de poésie beat, le spiritualisme japonais mâtiné de pré-new-age beachy, le puri-
tanisme des formes minimalistes salies par la custom culture, le tout influencé 
par des expositions rétrospectives majeures, de Schwitters en 1962 à Magritte en 

1966, jusqu’à la toute première présentation extensive de l’œuvre de Duchamp 
à Pasadena en 1963. Le puzzle se met en place aussi écœurant que fascinant. La 
scène artistique de l’Ouest se démarque de l’hégémonie new-yorkaise par un 
syncrétisme formel et essentialiste des plus brutaux, spécialisé dans l’absence de 
transitions. 

 Son anachronisme physique ne constitue que la partie visible de l’iceberg, 
bien en deçà de l’expérience intuitive qui a conduit l’apparition de ces ovni artisti-
ques. Alors que John McCracken polit à la main ses structures de contreplaqué et 
de fibre de verre comme des surfs, il dissimule sous un nombre invraisemblable 
de couches de couleur brillante une emphase spirituelle, mélange de rites japo-
nais et d’une fascination pour l’Égypte pharaonique. Ses planches négligemment 
posées contre un mur, ses portiques à la surface inhumaine propre à provoquer 
le reflet et l’ego-trip du visiteur, matérialisent autant de passages vers le ciel et 
une élévation spirituelle à distance de la désincarnation minimaliste de la Côte 
Est. Dans de telles sculptures réductivistes se lisent une expressivité sensible et 
un symbolisme religieux invisibles de prime abord. Entre technique japonaise (le 
laquage) et surf culture, l’art de McCracken rejoint la conception monstrueuse 
des céramiques ovées de Ken Price. Alors que la mode est à la sculpture monu-
mentale à la fin des années 1950, le jeune artiste effectue de petites synthèses 
complexes de techniques ancestrales artisanales et de techniques de pointe du 
custom. Mixant raku japonais, céramiques de Picasso et Mirò, cartoons et beach 

Joost Conijn, Hout Auto, 2001. 
Vidéo

 Par Bénédicte Ramade

Kenneth Price, Pink Egg, 1964.  
Céramique et bois. Collection Steven Korff and Marcia van Wagner.
Courtesy de l’artiste et Franklin Parrasch Gallery, New York.

John McCracken, Blue Post and Lintel I, 1965. Contreplaqué, fibre de verre et laque. 
Courtesy Norton Simon Museum, don de Mr. & Mrs. Frederick R. Weisman.



culture, Price produit des œufs dont la surface lisse et ultra brillante est toujours 
entamée d’une aspérité étrange. Ses objets non fonctionnels et finis à l’émail 
autorévèlent derrière leur ambiguïté physique une véritable volonté d’abolir 
les hiérarchies entre Art & Craft. Pour la première exposition en 1961 de ces 
« choses » quasi sci-fi, Price diffuse d’ailleurs son affiche sur des  planches de 
surf et renvoie son art manuel à la culture du cool. S’il fallait encore des preuves 
du culte de L.A. pour l’anachronisme au-delà du superficiel culte de l’absurde 
et du décalage,  on les trouverait dans le raffinement babylonien pour la fusion 
du high et du low du sculpteur Craig Kauffman et du peintre Billy Al Bengston. 
Coureur moto amateur, Bengston opère un véritable révisionnisme du color-field 
et du pop dans des compositions à l’aérographe sur aluminium. Ces plaques sont 
peintes de cibles à la Kenneth Noland, de champs colorés vibrionnants mais aussi 
de motifs tels que des chevrons, des yeux de vampires et des halos habituellement 
peints sur des réservoirs de bécanes de compétition : premier melting-pot. Au 
milieu des années 1960, Bengston y rajoute une dimension narrative en défon-
çant les jolies surfaces à coups de masse, imprimant un relief et engageant une 
relation plus trouble avec le spectateur jusque-là bercé par le trip acide des 

compositions. Quant aux sculptures translucides et aux « gentilles » couleurs 
pastel de Craig Kauffman, elles accordent un érotisme surréaliste aux techniques 
des glacis japonais, un goût viril pour les capots impeccablement lustrés à des 
courbes girly. Les formes bulleuses n’offrent aucune aspérité narrative mais 
laissent s’épancher un symbolisme pulsatile et sexy au-delà des surfaces glacées. 
L’artisanat automobile accompagne une fois de plus des sculptures apparem-
ment minimales et désincarnées, totalement intuitives et excessives. L’essence du 
débordement d’anachronismes qui signe l’entrée de Los Angeles sur le devant 
de la scène artistique dans les années 1960 est résolument celui d’un fétichisme 
craft du polish au service d’un syncrétisme spirituel et artistique. Mais cool, 
toujours très cool. 

(1) John McCracken, Craig Kauffman, Ken Price et Billy Al Bengston, exposition Los Angeles 1955-1985, Naissance 

d’une capitale artistique, du 8 mars au 16 juillet 2006.

 « Rooler Gab » (Plan C4, 53). Accessible par la route.    
 Site fermé au public.
 Situé sur une colline des environs de Montpellier, un skatepark abandonné 
au milieu de la garrigue figure parmi les plus étranges ruines de la région et 
mérite le détour. Construit par un retraité qui pensait faire œuvre lucrative, ce 
parc de divertissement est aujourd’hui rongé par les herbes – trait distinctif de la 
ruine : la revanche du végétal sur le minéral. Dans une série de photos réalisées 
par l’artiste Raphaël Zarka, on aperçoit au milieu des ronces les éléments de 
cette utopie concrète : panneau d’entrée, parking, glissières, virages en lacets, et 
même un tire-fesses, comme au ski, pour mener les skateurs au sommet de la 
piste ! Ce lieu de vitesse est aujourd’hui au point mort. Sur place, le promeneur 
ne manquera pas de méditer quelques instants sur le statut paradoxal de ces 
« ruines immédiates ». Tant il est vrai que par définition, la ruine n’est jamais 
« contemporaine » – elle est même ontologiquement anachronique, en ce qu’elle 
installe dans l’ordre du présent les vestiges d’une autre époque, voire les marques 
d’une autre temporalité. 

 Sculptures taguées (hors-plan). 
 Comme trop longtemps exposées à la pluie et aux graffitis, ces fictions de 
« public sculpture » semblent avoir été ramenées de la banlieue par l’artiste 
Franck Scurti. Couvertes de lettrages peints à la bombe, de sigles tribaux, ou 
encore saturées de tags – ces hiéroglyphes d’aujourd’hui, véritable couche de 
réalité urbaine qui participe à la stratification sémiologique de la ville. L’art 
contemporain intègre ici très joyeusement son futur devenir-ruine. Et manifeste 
par là son désir euphorique de sortir d’une saisie mélancolique des ruines, 
de détourner la pensée de la ruine du seul regard rétrospectif, tourné vers le 
passé. « Construire sur des ruines, en effet, ne signifie pas remettre debout 
quelque nouveau système de cohérence, de vérité, de verrouillage, comme 
si de rien n’était. C’est au contraire prendre l’état des notions ruinées et la 
notion même de ruine comme ferment d’une existence à inventer, légère 
et vacante. » (Alain Robbe-Grillet, Les Derniers Jours de Corinthe, éditions de 
Minuit, p. 144-145)

 Sans titre 1993-2007, Musée d’art moderne de la Ville 
 de Paris (Plan B3, 07)
 Deux sites à ne pas manquer dans l’exposition de Mathieu Mercier. D’abord 
ces ruines paradoxalement toutes neuves, colonnes posées au sol mais rutilantes, 
toutes en acier peint, nickel chrome. Leur disposition rejoue l’esthétique roman-
tique de la ruine, ramenée à l’échelle du minimalisme. Ruines à venir, donc. Pas 
loin de là (Plan B3, 06), une autre pièce Sans titre n’a pas encore trouvé sa des-
tination future : petit mur de brique d’un côté, adossé à un tas informe de plâtre, 
elle hésite entre le chantier ou la ruine, l’érection ou l’affaissement. Le visiteur 
sera bien inspiré de respecter une minute de silence face à ces deux tombeaux 
du minimalisme, sépulture blanche ou cénotaphe chromé d’une certaine idée de 
l’art. Autre point commun, et qui ne manque pas d’intéresser Mathieu Mercier : 
leur silence. Leur absence de communication. Car la ruine n’est pas relationnelle, 
elle est même une déliaison, introduisant dans le temps du présent une fracture 
temporelle irrémédiable. Car la ruine est sans message. « Monument de la perte 
du sens, et de l’effacement » (Jean Starobinski). Les vestiges du passé ne nous 
parlent plus, quelle que soit l’érudition de ceux qui les contemplent, les commen-
tent, les restaurent, et les réintègrent dans leur histoire. Et nous tiennent dès lors 
un langage crypté, lacunaire, ou perdu. La ruine est ruine de la communication. 

 À droite en entrant, un petit tableau figurant un paysage a été sauvagement 
vandalisé par l’artiste Cyprien Gaillard. Grossièrement maculé de peinture 
blanche. Il fallait visiblement en finir avec l’embourgeoisement et l’épuisement 
symbolique de la ruine tout au long du XIXe siècle : exténuée, celle-ci n’ouvre 
plus sur l’Histoire et finit en bibelot sur le dessus de la cheminée, tandis que l’An-
tiquité rêvée se réduit à un grand magasin de statues kitsch, et que la méditation 
romantique dégénère en un brassage de clichés. Pour les véritables amoureux 
des ruines, pour les esprits portés au sublime et aux pensées profondes, le kitsch 
est révoltant. C’est une forme rance de dégradation, un style qui se maintient dans 
son jus pour se sauver de l’effondrement. C’est la chute molle du Beau en Joli. La 
décadence sans la démolition. 
La ruine est encore le tombeau des utopies. Sur votre gauche (hors-plan), une 

 Par Jean-Max Colard

Billy Al Bengston, Busby, 1963.
Huile, polymère et laque sur masonite, Courtesy Chevron Gallery, Irvin, Californie. 
© Billy Al. Bengston 

Craig Kauffman, Sans titre, Wall Relief, 1967. Laque acrylique sur plexiglas – 
Collection Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles. Don de la Kleiner Foundation. 
© 2006 Museum Associates/LACMA. Photo Craig Kauffman

Franck Scurti, What’s public sculpture ? #6 & #7, 2007. 
Vue de l’exposition What is Public sculpture?, Magasin, Grenoble. 

Courtesy Franck Scurti & Galerie Anne de Villepoix, Paris.



série de gravures flamandes, à la Rembrandt, dans lesquelles Cyprien Gaillard a 
inséré des immeubles modernes, porteurs du rêve moderniste. L’anachronisme 
ontologique de la ruine se tourne ici vers le futur et proclame la grandiose monu-
mentalité de ces barres d’immeubles promises à la destruction. Comme dans son 
film Desniansky Raion où une barre HLM s’écroule dans un grand spectacle son 
et lumière hanté par les images du 11 septembre, où la caméra survole au-dessus 
de Kiev des architectures érigées par le communisme soviétique, la ruine ici sauve 
de l’oubli ces réalités urbaines dévalorisées. Elle sublime ces paysages déclassés 
auxquels notre société ne laissera pas le temps d’être des ruines, et sur lesquels 
on construira, très prochainement, des bureaux, un magasin Ikéa ou un parc 
de loisir.

 Twin Towers, Ground Zero. (Plan A1, 001, et sur tous les écrans).
 Sur place, au terme d’une gigantesque conversion du lieu et des esprits, on 
est insensiblement passé de la contemplation des ruines au spectacle du chantier. 
Nul doute que l’effondrement majestueux et spectral des deux Tours jumelles a 
produit dans les consciences un retour de l’Histoire – mais pixellisée à l’écran, 
gangrenée par la fiction et la télé-réalité. 

 Objets soclés (hors plan)
 Dans la même salle ont été rassemblés ici, précieux vestiges de notre société 
pourtant très archiviste, des objets soclés emblématiques d’une époque où « le 

temps vite » de la consommation ne laisse précisément pas le temps aux objets ni 
même aux architectures de devenir des ruines. Là, les maquettes d’une résidence 
de banlieue, d’un centre de tri postal, d’un hangar industriel, voire d’un bâtiment 
partiellement détruit de la SEITA sont précieusement exposées sur un plateau 
tournant par Didier Marcel. Plus loin, une serrure, un parpaing, un skateboard, 
un ours en peluche soclés par Bertrand Lavier. Ici, des masques de base-ball en 
acier soclés par Mathieu Mercier. Par ce geste ethnographique, l’artiste se fait 
archéologue du présent. Ready-made inversés : on soustrait ces objets non plus à 
leur usage, mais à leur usure.

 Paysages vandalisés (Plans A5, 13; B1, 27 ; C4, 21, etc.)
 Dans une forêt, un parc ou en plein milieu de la Beauce (Plan A3, 36), 
vous traversez des paysages enfumés. Avec Cyprien Gaillard, et bien avant lui chez 
Robert Smithson, le motif iconographique du paysage avec ruine se transforme 
en une volonté inverse de ruiner le paysage. Feux, fumigènes, brouillard : règne 
ici une poétique de l’assaut, de l’émeute, et l’esthétique live des démolitions. 
Dans un dessin de Julien Berthier, une épaisse fumée blanche se dégage d’un 
petit quartier pavillonnaire et donne la sensation d’une insurrection : Permanent 
smoke (public sculpture). Beauté destructrice de la ruine, entendue non pas au 
sens arrêté du vestige, mais comme un processus de dégradation, une dynamique 
de démolition des formes. Le vandalisme est une stratégie non-mélancolique de 
« ruinification ». Une accélération de l’entropie.

 « Il est douteux que les théories soient éternelles (1) ». Voici l’une des 
conclusions auxquelles parvient Robert Smithson dans ses essais de théorisation 
sur les non-sites, son intérêt pour les études physiques menées sur l’entropie 
se retournant ainsi vers sa conception même du savoir et de la mise en forme de 
la pensée. Pourtant, si les théories ne sont pas éternelles, certains des éléments 
qui entrent en jeu dans leur conception sont présents dans la culture depuis les 
temps les plus anciens. Les mathématiques, par exemple, qui sont le marbre de 
la pensée, ou encore les formes, circulaires, triangulaires, etc. qu’elles soient 
réalisées plastiquement ou à l’œuvre dans des raisonnements, tout cela forme la 
base de notre culture pluri-occidentale.
 Le travail de Raphaël Zarka repose essentiellement sur les formes, formes 
physiques ou géométriques, dont il s’applique tout particulièrement à faire 
remarquer la pérennité, voire la permanence. Prenant appui sur le temps qui 
semble avoir lesté ces formes de sens, cette pratique de reprise des archétypes 
est intéressante parce qu’elle peut être vue comme citationnelle, avec toutes les 
controverses que ce terme peut susciter. 

 La série de photographies Les Formes du repos présente des objets qui 
semblent presque être mis entre guillemets dans le paysage, et ils s’en détachent 
si bien que de la voie de l’Aérotrain on voit principalement une ligne droite, que 
les brise-lames dessinent un alignement de triangles, etc.
 Mais cette géométrie dans l’espace qui nous apparaît ici comme assez pure, 
puisqu’étymologiquement, la géométrie réfère avant tout à la terre, au terrain, 
qu’il s’agit de mesurer, nous interroge. Sommes-nous face à des figures géomé-
triques citées en tant que telles, à la manière des simulacres platoniciens ou des 
imitations aristotéliciennes, ou bien décrites par cette citation même, c’est-à-dire 
utilisées « de façon autonome (2) », pour ainsi dire pour se nommer elles-mê-
mes ? Le statut de ces formes est flou, et c’est en partie de cette ambiguïté que 
naît l’étrange fascination que peuvent exercer les photographies de cette série, 
redoublant par la qualité de mise en abyme de leur médium cette incertitude 
quant à ce que l’on regarde. 
 Outre ces photographies d’objets appelés par là au statut de ready-made, 

Raphaël Zarka réalise des reprises d’œuvres de sculpteurs tels que Michael 
Heizer ou Iran do Espirito Santo. Presqu’au sens d’une chanson pop, sa reprise 
de la pièce d’Espirito Santo (Reprise #1, 2002, parpaings, ciment) se joue sur 
le mode de l’interprétation, puisque la réalisation de Zarka diffère légèrement 
de l’original qui était fait de briques. Reprise #3, (2006), ajoute un niveau de 
complexité à ce principe, puisqu’elle est en fait la reprise d’une réplique d’une 
sculpture de Heizer initialement réalisée dans le désert du Nevada et qu’il avait 
fait re-réaliser en miniature sur le trottoir devant la librairie La Hune, à Saint-
Germain-des-Prés. Cette œuvre consistait en cinq cercles creusés dans le sol, 
dans des dimensions monumentales aux États-Unis, en cinq cercles gravés dans 
le bitume parisien, dont le plus grand mesurait douze centimètres de diamètre, 
pour sa réplique. Invité par Bernard Guégan à réaliser une œuvre dans l’espace 
public parisien, Raphaël Zarka décide de graver, une fois localisé un premier 
cercle de douze centimètres sur un trottoir (ils sont étonnamment nombreux 
sous nos pieds, si l’on se donne la peine de baisser un peu le nez, on en découvre 
pas mal !) les quatre autres selon le schéma de la réplique de Saint-Germain 
aujourd’hui disparue. Ce qui l’intéresse particulièrement dans ce travail, c’est 
« que cette reprise soit délocalisée, spatialement et temporellement (3) », dans 
ce que le déplacement d’une œuvre initialement créée in situ peut ouvrir comme 
perspectives quant à la question du contexte, notamment.
 Zarka est, depuis peu, lui-même passé à la réplique, c’est-à-dire qu’il réalise 
des objets à partir de modèles, qui sont soit issus des Formes du repos, soit de sa 
série de photographies d’appareils scientifiques ayant servi aux expériences de 
Chladni ou de Galilée. Une réplique différant d’une copie en ce qu’elle s’inscrit 
dans un système allographique – tandis que la copie est autographique – elle 
laisse une certaine marge de manœuvre à son auteur, notamment dans le choix 
du matériau ou de la technique d’exécution. Les répliques de Zarka inscrivent 
les formes bétonnées dans le bois de chantier (voir les chevrons bruts des deux 
rhombicuboctaèdres de Réplique #1, 2004-2007) ou insèrent du marbre de 
Carrare entre deux couches de contreplaqué de coffrage (Réplique #3, 2007)
en lieu et place des canaux creusés dans le bois de la réplique de l’appareil 
que Galilée utilisa pour étudier l’isochronisme des pendules qui lui servit de 
modèle. 

 Par Aude Launay

Raphaël Zarka, Réplique #1, 2002. 
Parpaings, ciment. Courtesy de l’artiste.

Cyprien Gaillard, Belief in the Age of Disbelief, Harlem, 2005. 
Gravure. 8 x 14,5 cm. Courtesy Cosmic Galerie, Paris.

Julien Berthier, permanent smoke (public sculpture), 2007 
courtesy galerie georges-Philippe et Nathalie Vallois.



 Construisant des répliques de répliques, prenant des photographies d’ob-
jets qui semblent déjà faire image dans le paysage, utilisant une partie assez 
ancienne de la physique qui parle d’une certaine vision cosmique par le biais de 
la géométrie, c’est-à-dire qui renvoie à l’Espace céleste par une translation des 
problèmes dans l’espace mathématique, Raphaël Zarka semble produire sans 
cesse une métaphore du travail artistique, un art au carré.
 Les Formes du repos, objets vides et sans usage clairement déclaré, 
paraissent n’avoir plus de sens, elles peuvent se lire comme les éléments typo-
graphiques d’alphabets oubliés. Abstraites parce que totalement dénuées, dans la 
vision d’elles-mêmes qu’elles nous offrent, de lien direct avec la civilisation, elles 
jouent le jeu de l’objet précieux aux yeux de l’archéologue, l’objet anciennement 
fonctionnel devenu mystérieux dans sa désuétude. Sauf que ces objets datent tout 
au plus d’il y a quarante ans, qu’ils nous sont donc malgré tout contemporains, 
et qu’ils ne peuvent de fait nullement être l’objet d’une quelconque attention 
archéologique au sens scientifique. C’est pourtant bien de cela qu’ils semblent 
relever, une sorte d’archéologie du contemporain, de néo-archéologie.
 Une dimension collatérale du travail de Zarka est peut-être justement la 
production de recharges de sens pour des formes anciennes, des formes sans 
plus d’usage. On remarque particulièrement cet aspect dans Réplique #3, cette 
création galiléenne qui ressemble étrangement à une rampe de skate. Il est 
évident que Zarka a justement choisi cette forme particulière pour son analogie 
avec le half-pipe, cette forme sereine qui permet de donner tant d’ampleur au 
ride des skaters, cette forme qui porte en elle toutes ces possibilités de backflips 
et autres périlleuses figures de style urbaines. Le travail d’historien-ethnographe 
qu’il mène depuis déjà plusieurs années sur le sujet le place d’ailleurs tout autant 
au cœur de cette nouvelle forme d’archéologie. Lorsqu’il rédige l’histoire d’une 
pratique contemporaine en la faisant remonter au XVIIIe siècle (4), et que cette 
pratique, majoritairement urbaine aujourd’hui, a pour principe la création de 
nouveaux usages, ou d’usages détournés pour les architectures et autres amé-
nagements citadins un peu inutiles ou démodés, il s’agit de l’élaboration d’un 
nouveau discours sur les formes, d’une néo-archéologie. 

 Cette vision relativement postmoderne en ce qu’elle mêle l’apparence des 
ruines à un matériau contemporain comme le béton brut, s’incarne paradigma-
tiquement dans l’esthétique du chantier. Il est d’ailleurs intéressant de constater 
à ce propos que le portugais, langue natale du brésilien Iran do Espirito Santo 
mentionné plus haut, utilise le même terme d’ « obra » pour signifier à la 

fois « chantier » et « œuvre d’art ». L’influence de LeWitt est particulièrement 
présente chez Zarka dans cette affection pour le béton et le caractère sub-mo-
numental qu’il confère aux imposants éléments des Formes du repos. Comme 
des parties d’une narration dont on aurait perdu le fil, ces formes ont une monu-
mentalité en demi-teintes, leur couleur grise les dissimulant tout en les opposant 
volontairement au paysage dans lequel elles s’inscrivent.
 Les sculptures des Répliques sont de la même veine, dissimulant leur 
marbre scintillant sous le contre-plaqué brun, quand elles ne produisent pas 
des négatifs, formes déduites des premières répliques, trouvant, par cette sub-
monumentalité intrinsèque, tout naturellement leur place au sein de l’œuvre de 
Zarka.
  
(1)  « That theories are eternal is doubtful », Robert Smithson, « A Provisional Theory of Non-Sites », The Collected 
Writings, U.C.P., Berkeley, California, seconde édition, 1996.
(2) Sur la question de la citation comme tableau ou comme nom propre, voir D. Davidson, Enquêtes sur la vérité 
et l’interprétation, (1984), 1993, Jacqueline Chambon, Nîmes.
(3) Extrait d’un entretien entre Raphaël Zarka et François Piron, intitulé Compact et Poreux, à paraître dans le 
catalogue de Raphaël Zarka prochainement édité par l’erban.
(4) Raphaël Zarka, Une Journée sans vague, Chronologie lacunaire du skateboard, 1779-2005, éd. fsept, 2006.

Raphaël Zarka 

En milieu continu, exposition personnelle à la galerie de l’erban, Nantes, du 31 octobre 

au 28 novembre 2007.

Utopomorfias / Utopomorphies, à la Galeria Antonio Henriques, Viseu, Portugal, jusqu’au 

30 novembre 2007. Avec Karina Bisch, Nicolas Chardon, Gyan Panchal, Diogo Pimentao, 

Julien Prévieux, Evariste Richer. Commissariat : Joana Neves et Diogo Pimentao.

Biennale de Lyon / Rétrospective, au Musée d’art contemporain, Lyon, jusqu’au 6 janvier 

2008. Avec Benoît Broisat, Etienne Chambaud, Collectif 1.0.3, Cyprien Gaillard, Mark 

Geffriaud, Fabien Giraud et Raphaël Siboni. Benoît Maire, Brunot Persat. Commissariat : 

Pierre Joseph.

Le Jardin de Cyrus, à la Galerie Édouard Manet, Gennevilliers, du 22 novembre 2007 au 

19 janvier 2008. Avec Mark Geffriaud, Alexandre Gutke, Joachim Koester, Benoit Maire, 

Bojan Sarcevic, avec la participation de Batia Suter, Mark Manders et Roger Willems. 

Commissariat : Yoann Gourmel.

220 jours, 11 rue Louise Weiss, Paris 13e, jusqu’au 15 avril 2008. Avec Isabelle Cornaro, 

Mark Geffriaud, Benoît Maire. Commissariat : Élodie Royer et Yoann Gourmel.

 L’anachronisme prend, dans le travail de Simon Starling, des tournures 

ambigües et inattendues. D’un côté, il ralentit les procédés de production – 

opposant le handmade aux productions industrielles –, et de l’autre, aborde 

l’Histoire « à rebours », jette des ponts entre les époques, comme pour rectifier 

le tir et réconcilier les inconciliables. Via des stratégies de transformation et de 

fusion des matériaux, d’inversion des procédés de fabrication, d’utilisation de 

technologies rétrogrades, mais aussi de copie, d’hybridation et de déplacement, 

l’artiste n’a de cesse de réduire les écarts. Ce partisan de la mise en relation à 

tout prix finira-t-il par rendre désuète la notion même d’anachronisme ? 

 À travers l’emploi de méthodes anti-profit, qui préfère s’attaquer aux objets 

déjà existants plutôt qu’en créer de nouveaux, l’artiste questionne les conditions 

et finalités originelles de  ces derniers. En faisant dériver dans son œuvre le 

temps de la consommation vers un temps de la production, il entraîne, au 

moment même de la mutation des objets, l’inversion de leur valeur. Ainsi, dans 

Work, Made-ready, Kunsthalle Bern (1997) des objets de design deviennent 

de simples biens de consommation, et vice versa. Soit, une chaise du designer 

Eames transformé en un vélo dessiné par Marin Sausalito – chaque objet étant 

fabriqué à partir du métal aluminium coulé de l’autre. Une manière, à travers ces 

deux objets génétiquement modifiés, de renverser le principe du ready-made en 

un acte de transformation laborieux. Cette pratique du « re-made », forte d’une 

volonté constructive, l’artiste en use à plusieurs reprises. En 1996, il créé, du 

titre éponyme, home made 20 pence piece (anon) found in glasgow on the 8th 

january 1996 and reproduced in an edition of 27 using the silver from one 

ladle produced by george smith and william forneaux, circa 1830. « Rien ne 

se perd, rien ne se crée, tout se transforme », tel pourrait être le credo cet artiste, 

fervent adepte du devenir des formes.

 Suivant une enquête généalogique, Starling avance à contre-courant d’une 

histoire linéaire, déployant sur son passage des archaïsmes volontaires, enclins 

à réconcilier des époques et des échelles de valeurs disparates. À l’heure du 

Concorde et des Paris-NY en 3h, il ralentit la cadence. Préférant toujours le 

chemin le plus long, il engage des traversées en vélo, en barque ou en Volvo. 

Ainsi, il traverse le désert d’Andalousie juché sur un vélo à moteur fabriqué par 

Raphaël Zarka, Rhombicuboctaèdres (Réplique #1, Formes du Repos 
#1), 2004-2007 Chevrons bruts.145 x 290 x 145 cm. 
Vue de l’exposition En milieu continu, galerie de l’erban, Nantes, 
2007. Photo Marc Dieulangard et François Taverne.

 Par Mathilde Villeneuve

Simon Starling, Autoxylopyrocycloboros, 2006. 
Installation. Courtesy Neugerriemschneider, Berlin, 2006. © photo Ruth Clark



ses soins, qui fonctionne à l’hydrogène et à l’oxygène. Puis peint une aquarelle de 

cactus grâce à l’eau dégagée pendant l’expédition. Ailleurs, il rejoint, toujours en 

vélo, deux bâtiments identiques de Le Corbusier, plantés au beau milieu de Briey-

en-Forêt à Rezé. Le vélo est équipé de panneaux solaires, en écho même aux 

« unités d’habitation » qui bénéficient toutes les deux d’une double exposition. 

C’est alors la bicyclette coupée en deux qu’il présentera au Palais de Tokyo, les 

deux bouts reliés par un câble de la longueur de la distance parcourue entre les 

deux maisons. S’attachant systématiquement au contexte où il est invité à interve-

nir, ses œuvres opèrent un retour en arrière et réactualisent le passé. En 2000, 

pour Rescued Rhododendrons (2000), il rapporte des rhododendrons écossais 

menacés d’éradication jusqu’en Espagne, leur pays d’origine, effectuant en sens 

inverse le parcours accompli par un botaniste suédois deux siècles auparavant. 

Refusant toute forme de déterminisme, Starling malmène volontiers l’histoire. 

Et, en explorant les histoires cachées, finit par formuler un nouvel ordre. Dans 

Nachbau (Reconstruction) (2007), il reconstitue, à partir des photos de Ren-

ger-Patzsch, l’accrochage d’époque des sculptures et peintures au sein de leur 

musée d’origine (le musée Folkwang de Hagen détruit pendant la seconde guerre 

mondiale puis reconstruit) – n’hésitant d’ailleurs pas à inclure des faux pour 

parer aux  manques ! Puis, il rephotographie l’ensemble, toujours sur le modèle 

de la photo originale. Copiste indiscipliné, il n’hésite pas non plus à détériorer 

des œuvres dominantes de l’histoire de l’art. Dans Infestation Piece (Work in 

Progress), il rallie deux histoires, a priori hermétiques l’une à l’autre. D’un côté, 

celle d’Henry Moore et ses nombreuses sculptures publiques et donations à la 

ville de Toronto. De l’autre, celle plus anodine, d’un mollusque retrouvé dans le 

Great Lakes, accidentellement importé de la Mer du Nord. Fusionnant la petite 

et la grande histoire, il reproduit une sculpture d’Henry Moore (Warrior with a 

Shield, 1954) et la plonge dans le lac. Dix-huit mois après, la sculpture, repê-

chée et déformée par les moules qui la recouvre, devient l’incarnation mutante 

née de la fusion de ces deux principes de colonisation.

 Les expéditions de Starling aux champs d’investigation restreints et parfois 

dérisoires, formulent sur un mode écologique une critique aiguë du modèle 

de développement occidental, et en particulier de l’exploitation des ressources 

naturelles. À l’inverse d’une conception moderniste, linéaire et progressiste, 

l’anachronisme, chez Starling, disparaît naturellement au profit de cycles qui 

se conjuguent et se renouvellent. Son œuvre est traversée d’un flux qui dénoue 

les paralysies et assure le passage de l’invertie à l’activité. Tant et si bien que les 

quelques décharges infligées au cours narratif de l’histoire ne font que mieux 

fusionner les éléments touchés.

Simon Starling, Tabernas Desert Run, 2004. 
Vélo à moteur, vitrine, aquarelle sur papier. Courtesy de l’artiste & The Modern Institute, Glasgow.

Simon Starling, Plecnik, Union, 2000. 

Verre, colle, deux socles. Vue de l’installation à Manifesta 3, Ljubliana.



Jean-Pascal Flavien, Bent, 2005. 

Dessin sur papier. 25 x 32,5 cm. Collection privée, Belgique.



Jean-Pascal Flavien, 5 Again, 2005. 

Dessin sur papier. 56 x 76 cm. Collection privée, Londres.



Ecole d’Arts Plastiques

Hervé Di Rosa

Un mobilier

pour la cour de l’Ecole 

à partir du 15 . 12 . 2007

Ecole d’Arts Plastiques

12 rue de la Taupanne

86100 Châtellerault.

05 49 93 03 12

ecolearts.plastiques@capc-chatellerault.fr

pub-JardinCyrus.indd   1 14/11/07   13:38:30



ABONNEZ-VOUS À 
02
20 EUROS 4 NUMÉROS ANNUELS !!!
+ le catalogue de l’exposition ZONES ARIDES 
(96 pages, 50 ill. couleurs, texte de  Étienne Bernard & Bénédicte Ramade, 
Bruce Bégout, ITV de Patrice Joly (commissaire de l’exposition) par Aude Launay.)
éditions zéro2 

frais de port inclus.

réglement à l’ordre de association zoo galerie
4, rue de la distillerie 44000 Nantes

Nom :
Prénom :
Raison sociale :
Adresse postale :

Tél :
email :

Nom :
Prénom :
Raison sociale :
Adresse postale :

Tél :
email :



« Le roi s’assoupit, et, lorsqu’il se réveilla et regarda autour 
de lui, il ignorait s’il rêvait encore, ou s’il avait regagné la 
réalité première de son règne. Nous-mêmes, qui avons médité 
sur le problème, ne saurions apporter de réponse. »

Antoine Volodine, Nos Animaux préférés, éditions du Seuil, 2006.

La modernité pouvait être ingénue, pas ses commentateurs. Ainsi l’un ou l’autre 
peut-il à loisir, à dessein et en connaissance de cause (peut-être) parler d’échec, de 
réminiscence ou de post mais jamais l’un ou l’autre ne peut se placer dans la posture 
de l’artiste tenu sans cesse au fil de l’histoire de cette même modernité. 
Puis-je voir le jeune homme Mathieu Mercier regardant au-dessus de sa propre 
épaule d’enfant ? S’observant lui-même, mais plus jeune, évoluer dans un monde 
dessiné par d’autres, allant de l’étagère à la cuisine intégrée sous les lumières fluo-
rescentes ?
Je l’inventerai donc un instant le très jeune M.M., évoluant dans un monde qui ne 
le trouble en rien puisqu’il ne connaît que lui : ses pavillons, son hypermarché, son 
logo & son rayon bricolage... 

Puis le jeune homme, notre Hamlet, fend le rideau, il apparaît. Son cursus et sa 
curiosité (cette grande faim) lui ont donné les codes. Il décrypte donc : derrière cha-
cun des objets se cache une cohorte de fantômes. Pire : ces fantômes ont été trahis, 
bafoués puis assimilés médiocrement. Ainsi du Bauhaus, de Stijl, des modernes, du 
style international, il n’y a plus que succédanés, seconde ou troisième main. Pourtant 
M.M. a l’intuition que l’on peut s’y coller à ça, à cette seconde main du moderne, à 
cette trahison en somme. Il n’y aura pas d’ingénuité mais détour, reconstitution de 
surface.
Alors la volonté de « faire » de M.M., le besoin d’accomplir, doit trouver sa forme, 
sa plasticité.
Cette forme ne peut s’accomplir, tout d’abord, que dans une sorte de bricolage et 
peut-être bien plus de « robinsonnade », de re-création, sans passer par le statut re-
vendiqué de l’artisan, ce grand piège de pureté. Tout naturellement l’exposition de 
l’ARC/MAM s’ouvre, réellement, avec ce moment où M.M. met en place son système 
premier : le mélaminé, les chevilles, les multiprises, etc. Du construit, du positionne-
ment et du réseau, etc. C’est un urbanisme en somme où le pavillon exemplifie les 
points, faute de remplir l’espace. 
Le pavillon est le vrai témoin de ce moment, cristallisant les échecs, les naufrages à 
partir desquels le Robinson M.M. construira sa « colonie » (tout comme la première 
Andrea Zittel ou le Joe Scanlan).

L’absence de Pavillon (2003) est donc remarquable à l’ARC/MAM, comme si le jeu 
d’aller-retour, de circulation entre les « étais » et les « trois flèches noires » montrées 
à l’espace 315 (1), n’avait plus autant de pertinence. Bien sûr, les rapports entre ces 
trois pièces étaient corollaires au lieu même de sa présentation : le Centre Pompi-
dou. 
La condition de l’exposition était en jeu pour l’une des très rares fois chez Mercier : 
la situation granitique des « flèches noires » indiquait clairement le « vous êtes ici » 
des plans urbains, opposée à la coque du pavillon au 9/10e, pure image vidée d’un 
ailleurs mis au ban. Les « étais » ne soutenaient rien mais convoquaient finalement 

un in situ, pourtant reconductible : leur hauteur restera dépendante des lieux qui 
les abriteront...
À l’ARC/MAM, la question de la position (institution vs artiste) n’est pas en jeu si ce 
n’est dans les pièces et leurs parcours, cet aller-retour entre les différents minis white 
cube, pavillons à ciel ouvert sur le musée. 
On passe du bricolage, du mélaminé, cette poussière entre deux couches de laque au 
brillant vrai : la surface des capots de voitures. Des tubes vernis, sortes de 1% évoquant 
quelque chose, à la grille des masques de base-ball, c’est de surface dont il est ques-
tion encore avec les coupes de diamants peints sur tondis. 
Du lisse, de la surface et de l’éclat, voilà en fait ce qui me tient en éveil chez M.M. 
Une couche très claire, vive, sur la poussière des vieux trophées arty (la modernité, le 
minimal, une partie du design). 
Ce n’est pas customisé, non, mais tenu à distance. Et que la mélancolie sous-jacente 
aux travaux de M.M. (la trahison et le souvenir de l’utopie) n’est pas l’endroit qui 
intrigue le plus le baroque que je suis. 
Non, c’est plus cette surface au-dessus de l’Histoire et son appropriation par ondes suc-
cessives. Ces claquements sourds et aveuglants, d’une période à l’autre, heures ayant 
passé puis à venir figurant le non figurable, le temps de l’Horloge de fluos (2001) est 
manifeste de cette mécanique. La représentation est aveuglante d’évidence.
La figuration est, elle, soit grotesque, au sens commun, ou éminemment distante : 
l’homonculus, les masques et, bien sûr, l’holoturie. Même ces rares incursions dans 
la figuration, qui sont ici si proches du fétiche, restent liées à l’ensemble du travail. 
Car les sujets abordés sont tous connexes. Connectés aux codes de la production de 
masse et du « comment » s’en charger (2). Les prendre en charge. Ainsi les objets les 
plus récents sont-ils encore plus faits. Cherchant une limite dans le sujet (les tubes 
du 1% forestier, le grand trombone déplié) tout en poussant son état, sa présence, 
au maximum de réalisme qu’il se doit de figurer sans faire figure. Car les objets se 
doivent d’être quasi génériques afin de coller à la reconnaissance des codes (et non 
l’inverse). 
La mémoire accroche le souvenir, l’idée d’un déjà-vu, puis agit par ricochet d’un 
goût à l’autre d’une idée à l’autre puis se stabilise : moins le souvenir de cette forme 
que le reflet miroitant de ce même souvenir. 
La Porte blindée (2001) n’est rien d’autre. Et ce, malgré, grâce à, ce qui me permet 
de l’identifier : la taille, les gonds et les emplacements pour la poignée. Rien d’autre, 
de plus, qu’un non passage d’inox miroir renvoyant le regardeur à ce qui l’entoure. 
Il n’y a ni entrée si sortie, la circulation est close. Elle n’est pas advenue.
Les murs peuvent alors occuper toute la place et c’est à cela que l’on se heurte au 
final. Le « grand peigne » ou « grande arrête », sorte de cellules ouvertes en U mises 
en perspective, évoquent la fuite en avant d’une structure vide ou vidée, le tout dans 
un musée. Un épuisement final que l’on peut voir soit comme le début décalé de 
l’exposition ou soit comme un post-scriptum. Est-ce fait ou est-ce à faire ? Est-ce à  
taille 1, échelle 1 ? Peu importe car ici se trouve le paradigme précis de cette exposi-
tion, comment circuler entre les vides en utilisant les surfaces qui les séparent.

(1) Prix Marcel Duchamp 2003
(2) L’holothurie est un ready-made, ne l’oublions pas, ingérant des sédiments et pouvant absorber ses propres déjections. 
Magnifique paradigme...

_
Mathieu  Mercier, exposition personnelle Sans titres, 1993 – 2007, au Musée d’art 
moderne de la Ville de Paris, du 20 octobre 2007 au 6 janvier 2008. 

 Par Stéphane Calais 

Mathieu Mercier, Structure de bois et de mélaminé 1, 2, 1999. 
220 x 370 x 180 cm. Vue de l’exposition Sans titres, 1993 – 2007, 
au Musée d’art moderne de la Ville de Paris. Collection Fonds 
national d’art contemporain, Ministère de la culture et de la 
communication, Paris.

Mathieu Mercier, Homonculus, 2007. 
Bronze. 100 x 102 x 120 cm. Vue de l’exposition Sans titres, 1993 – 2007, 
au Musée d’art moderne de la Ville de Paris. Courtesy Galerie Chez Valentin.

Mathieu Mercier, Porte blindée, 2001. 
Inox poli. 203 x 85 x 6,5 cm. Vue de l’exposition Sans titres, 1993 – 2007, 
au Musée d’art moderne de la Ville de Paris. 
Collection privée, Paris.

Mathieu Mercier, Sans titre, 2007. 
Bois peint. 250 x 800 x 470 cm. Vue de l’exposition Sans titres, 1993 – 2007, 
au Musée d’art moderne de la Ville de Paris. Courtesy Galerie Chez Valentin



Par Étienne Bernard

Road Movie. C’est le titre pour le moins laconique de 

la dernière exposition à laquelle nous convie Pierre 

Malphettes dans l’espace du Parc Saint Léger de Pougues-

les-Eaux. Cet emploi direct et sans détour du si rabattu 

genre cinématographique sonne comme une esquive, un 

raccourci rapide pour introduire l’expérience. Finalement, 

pourquoi pas ? Car c’est bien de voyage et d’aventure dont 

le jeune Français nous parle ici. Initialement supposée 

propice à la fameuse expérience américaine Born to 

be wild, subtil assortiment d’idéal virgilien du western 

wilderness, de poésie tatouée et de grosses cylindrées, 

l’esthétique du road movie à la sauce Malphettes explore 

le même fantasme romantique de la quête initiatique 

par le regard malin d’un enfant devenu grand. Et son 

exposition parle bien d’évasion, de paysages et de liberté. 

Tout commence au printemps 2007 : l’artiste trouve 

un vieux pick-up 504 (comme dans les films ! mais 

français, ceux-là !), lui colle un caisson lumineux rose 

fuschia en guise de malle arrière et en voiture, Simone ! 

Accompagné d’un ami réalisateur, le Marseillais met le 

cap sur les Highlands. Le film de ce voyage de plus de 

deux mille kilomètres, des côtes méditerranéennes aux 

vallons écossais, prend des allures d’épopée fantastique 

contemporaine avec son héros téméraire, son ami, fidèle 

témoin de l’expérience, son fier destrier (fidèle, lui aussi) 

et la magie des étendues qu’ils traversent. En suivant la 

logique diégétique du genre, le voyage dans sa dimension 

initiatique serait un accélérateur de rencontres. Mais pour 

rencontrer quoi ? Et qui ? Au fond, pour Pierre Malphettes, 

il s’agit peut-être autant de voyager que de faire voyager. 

À commencer par sa drôle d’embarcation. Comme la 

fourgonnette du marchand de glace fait briller les yeux 

d’un enfant, le véhicule captive les visiteurs de l’exposition 

qu’il convie à partager son expérience, à faire un bout 

de chemin avec elle, comme Baudelaire, en son temps, 

invitait au voyage. D’aucuns verront une luciole à quatre 

roues, un corbillard minimal évanescent, une intrigante 

camionnette publicitaire sans message apparent dans ce 

Bucéphale des temps modernes qui habite autant qu’il im-

prègne le paysage. Il se fait tour à tour apparition fanto-

matique dans les ténèbres d’une zone industrielle ou objet 

envoûtant lorsque sa douce couleur rosée serpente sur les 

routes de la campagne britannique. Apparition spectrale, 

il devient un signe, un sémaphore itinérant dans le 

paysage jusqu’à en changer la perception. Au volant, 

Pierre Malphettes, lampiste baladin, balise le paysage 

traversé, mais ne s’y inscrit que le temps de son passage, 

insidieusement, furtivement, sans laisser de trace. Le sens 

de cette quête a priori sans objet se construit par le regard 

des visiteurs, avide de poésie et de désir d’ailleurs. Vers un 

imaginaire partagé.

_

Pierre Malphettes, Road Movie, au Parc Saint Léger de 

Pougues-les-Eaux, du 14 octobre au 23 décembre 2007.

Pierre Malphettes, vue de l’exposition Road Movie, 2007
Parc Saint Léger de Pougues-les-Eaux

Par Étienne Bernard

En épilogue de sa première année aux commandes du Pa-

lais de Tokyo, Marc-Olivier Walher invite son compatriote, 

la superstar internationale Ugo Rondinone à se saisir des 

espaces pour jouer au commissaire. Fondée sur le « dé-

cloisonnement des catégories intellectuelles et esthéti-

ques » (leitmotiv désormais fameux de la tête pensante du 

centre d’art parisien), la carte blanche à un artiste entend 

participer d’une réinvention du processus de monstration 

de l’art. Et à l’heure de la redéfinition permanente de la 

notion d’exposition comme support supposé caduque 

de diffusion et de pensée de l’art, l’artiste nous offre une 

approche pour le moins déroutante du si controversé 

médium. Invité donc à « curater » (pour employer un des 

plus vilains mots que la sphère de l’art ait su produire), il 

eut été attendu qu’il se targue de lire, thématiser, analyser, 

décortiquer, prospecter, reconnaître, célébrer, historiser, 

collecter, définir, revendiquer ou encore manifester. Rien 

de tout ça au programme ! Si Ugo Rondinone porte bien 

un regard averti sur l’art de son temps, The Third Mind ne 

prétend émettre aucune lecture analytique de son époque. 

On se trouve ici plutôt propulsé au cœur d’un processus 

de création. Rondinone, artiste emblématique des années 

2000 propose de revenir sur ce qu’il connaît à travers 

la sélection d’œuvres d’une trentaine d’artistes. « IRM 

de ses influences et de ses obsessions », l’exposition est 

autant une expédition au pays de ses références, produit 

d’un processus introspectif de décortication de sa propre 

pratique et de ce qui l’anime, qu’une œuvre à part entière 

née de la mise en perspective esthétique d’autres œuvres. 

Dans ses choix, pas d’autre effet recherché que celui de 

construire une cohérence rhizomique dans laquelle les 

rhétoriques se rencontrent et conversent. À l’image de 

Joseph Kosuth qui, à propos de The Play of the Unmen-

tionnable, expérience analogue au Brooklyn Museum en 

1990, écrivait que «  les œuvres d’art sont comme des 

mots : bien que chaque mot ait son intégrité propre, 

on peut les rassembler pour créer des paragraphes très 

différents », l’artiste suisse se pose ici en auteur unique 

d’une œuvre aussi composite que collective dont le génie 

émane d’une succession de jeux de correspondances, de 

confrontations et d’oppositions. La déambulation dans 

l’espace segmenté pour l’occasion en salles de tailles 

moyennes, se meut en voyage captivant à travers les 

accrochages. On passe ainsi de la dramatisation agres-

sive des formes acérées de Ronald Bladen environnées 

des sérigraphies sur aluminium de Cady Noland et des 

masques de cuir bondage de Nancy Grossman, au classi-

cisme efficace de la présentation linéaire des géométries 

sur papier millimétré d’Emma Kunz cernant les reli-

quaires technologiques de Paul Thek montés sur socles. 

Le scénographiquement monumental de la judicieuse 

mise en perspective de la toile de néons zénithale tissée 

par Martin Boyce et des croix noires de Valentin Carron 

que l’amplitude des volumes semble convoquer – et dont 

la grandiloquence si souvent décriée partout ailleurs a 

néanmoins fourni parmi les plus beaux moments du lieu –, 

se conjugue à la sérénité quasi immaculée du dialogue 

entre les délicats dessins de Toba Khedoori et les étranges 

lavabos de Robert Gober. Mais ce display malicieusement 

« muséifiant » opère également une déconstruction de 

la dimension impersonnelle et froide de la présentation 

institutionnelle. La pertinence de chaque salle s’impose 

naturellement en évitant soigneusement de verser dans les 

typologies attendues, en s’affranchissant de toute conven-

tion historique ou taxinomique. D’ailleurs, pour couper 

court à la citation aride et au dangereux name dropping 

trop souvent de mise, il préfère la convocation de corpus 

à celle d’œuvres orphelines. Au risque peut-être de friser 

l’étalage, l’artiste offre la place à l’expression de ses pairs 

sans que jamais son agencement ne se compromette dans 

l’instrumentalisation. Comme Felix Gonzalez-Torres en 

son temps ne reniait pas « l’étiquette de curateur » mais 

entendait « développer ce qu’elle implique sociale-

ment », Ugo Rondinone signe peut-être ici une expérience 

de l’exposition que la vision de l’artiste affranchit de ses 

travers curatoriaux.

_

The Third Mind, Carte blanche à Ugo Rondinone, 

au Palais de Tokyo, Paris, du 27 septembre 2007 

au 3 janvier 2008.

Vue de l’exposition The Third Mind, Carte Blanche à Ugo Rondinone, Palais de Tokyo.
Martin Boyce, When now is night (web), 1999. Courtesy Galerie Eva Presenhuber, Zurich & The Modern Institute, Glasgow / © Martin Boyce / ADAGP, Paris 2007.
Jay DeFeo, Hawk moon #2, 1983-1985. Estate of Jay DeFeo / ADAGP, Paris 2007.
Valentin Carron, Fosburry Flop, 2006. Collection particulière.
Photo Marc Domage 



Par Bénédicte Ramade

Les trublions d’Ant Farm sont certes les géniteurs de l’icône 

mondiale Cadillac Ranch (1974), alignement de dix 

Cadillac, le nez planté dans le sol, le long de la route 66 

au Texas. Entre critique de l’impérialisme automobile et 

crucifixion de modèles de légende créés entre 1948 et 1964 

mais ultra polluants, cette œuvre d’art public a traversé 

les décennies en gardant intacte sa verve. L’exposition et 

l’indispensable catalogue qui la complète démontrent que 

ce collectif d’artistes et d’architectes fondé en 1968 entre 

la baie de San Francisco et le Texas, a développé un art 

de la contre-culture beaucoup plus fin que les habituels 

délires utopiques de l’époque. Grâce aux maquettes, photos, 

dessins, projets et de nombreuses vidéos, l’objectif d’Ant 

Farm (la ferme des fourmis) apparaît bien plus claire-

ment : l’écosystème médiatique. Entre 1968 et 1978, le 

groupe constitué de Doug Michels, et Chip Lord (membres 

fondateurs) et vite rejoint par Curtis Schreier et Hudson 

Marquez, s’emploie à communiquer, gérer des événements 

médiatiques, diffuser leurs idées comme des missionnaires 

pacifistes face au rouleau compresseur d’une société média-

tique consumériste bringuebalée entre crise énergétique et 

delirium hippie. Bien décidés à libérer les esprits, les mem-

bres de cette ferme expérimentale et nomade influencée par 

Paolo Soleri, Archigram et Buckminster Füller, sillonnent 

les campus universitaires dans leur Media Van et font la 

démonstration de leurs structures gonflables pour une 

alternative de vie cool. Ils ont déjà mis au point un bijou 

graphique, l’Inflatocookbook (1970), manuel de confec-

tion de structures gonflables jouissif et bras d’honneur à 

une culture invasive du brevet et de la propriété industrielle. 

Un premier objet de stratégie de communication qui 

annonce les suivantes, en vidéo.

Bien plus fin et pertinent que les passages à « Tourner 

manège » de Matthieu Laurette deux décennies plus tard, 

Media Burn (1975) invitait uniquement des journalistes 

accrédités à assister à un événement unique le jour de la 

fête nationale américaine. La collision entre un mur de 

dizaines de téléviseurs et une Cadillac Eldorado de 1959 

entièrement customisée façon soucoupe spatiale, fut 

retransmise en direct, faute d’actualité plus palpitante à 

traiter en ce jour férié. Schreier et Michels transformés en 

media matadors paradent dans cette farce pour médias 

qui fait de ce spectacle d’une catastrophe annoncée, une 

pure œuvre médiatique. L’impact filmé par de multiples ca-

méras trouve dans notre société actuelle un retentissement 

d’une pertinence troublante en ces temps d’informations 

spontanées, de journalisme amateur sauvage et de quête de 

vérité. Cette utilisation de la télévision, des médias, avec un 

système aussi complexe de diffusion, déborde allègrement 

du champ de l’hypothèse utopique pour venir frapper en 

pleine tête le visiteur. L’esprit communautaire ne sent ici 

pas le rance et le vieux beatnik nostalgique, les Ant Farm 

sont vraiment passés à l’action, construit une maison (la 

délirante House of Century), envisagé un centre com-

mercial jumelé à un parc d’attraction, une ambassade 

de dauphins. Derrière la loufoquerie de certaines idées, la 

connotation seventies de formes biomorphiques, l’esprit 

new-age écolo de certains gonflables, les compères démon-

trent à Orléans qu’ils ont résolu avec efficience, l’équation 

de l’art et du politique, de l’art et du réel. 

_

Ant Farm Redux, 1968-1978, au Frac Centre, Orléans, du 

12 octobre au 23 décembre 2007.

Ant Farm, catalogue monographique, éditions HYX/Collec-

tion du Frac Centre, Orléans, 2007.

Ant Farm, House of the Century, 1971–73.
Mojo Lake, Angleton, Texas. Courtesy Ant Farm.
Photo Richard Jost, Chip Lord et Doug Michels

Ant Farm. Joe Hall à l’intérieur du parachute Dream Cloud sur la plage lors de Time Slice, Texas, 1969. 
Courtesy Ant Farm. Photo Doug Michels

Par Antoine Marchand

Rarement carton d’invitation n’aura aussi bien incarné 

une exposition que celui de l’artiste californienne Frances 

Stark pour le Frac Bourgogne. Initialement conçu pour le 

Van Abbemuseum d’Eindhoven, le visuel a été retravaillé, 

en surimprimant de nouvelles informations, dans un 

souci de répétition et de réappropriation qui fait ainsi 

écho à de nombreuses pièces présentées à Dijon. L’image 

rappelle par ailleurs l’affichage mural des concerts de 

rock, assimilant ainsi son exposition à une tournée 

européenne. Le titre, The Fall of Frances Stark, ambi-

valent, joue de la polysémie du mot « fall ». « Chute » 

– au sens propre comme dans son acception littéraire 

– et « automne » à la fois, clin d’œil ironique de l’artiste 

sur une rétrospective qui serait un point d’orgue, mais 

annoncerait par là même des moments plus difficiles. 

Autre référence potentielle : le groupe de post-punk 

britannique The Fall, formé en 1976 à Manchester, qui 

doit son nom à la traduction du roman d’Albert Camus 

paru en 1956. Et toute l’exposition fonctionne de la sorte, 

multipliant les références littéraires (Henry Miller, Robert 

Musil), musicales (Björk, Throbbing Gristle ou Black Flag 

comme bande-son d’une compilation de vidéos de ses 

chats réalisées entre 1999 et 2002) ou artistiques ( Joseph 

Beuys), sans jamais tomber dans la citation gratuite. 

L’accrochage limpide réalisé par l’artiste propose une 

sélection d’une cinquantaine d’œuvres réalisées entre 

1993 et 2007. Partagée entre ses activités artistiques et 

littéraires, Frances Stark cherche tout naturellement 

à créer des ponts entre ces disciplines et les nombreux 

collages présentés illustrent bien cette grande importance 

du texte et de l’écrit. Les lettres viennent ici structurer 

l’ensemble et la disposition des mots éclaire la lecture des 

œuvres, rappelant les calligrammes chers à Apollinaire. 

Le PowerPoint ouvrant l’exposition, alternance d’images 

et de phrases autobiographiques, nous fait partager doutes 

et questionnements sur sa condition d’artiste, de femme, 

de mère, sur les difficultés à concilier vie professionnelle et 

vie privée, sans verser dans le voyeurisme, dans un subtil 

équilibre entre la rigueur formelle de la présentation et 

l’étrange impression de pénétrer son intimité. À l’image 

également de cet assemblage évanescent de feuilles 

semble-t-il vierges. Cependant, à y regarder de plus près, 

se dévoile une discrète frise de centaines d’icones informa-

tiques Word tamponnées d’un jaune très pâle, dans une 

grande fragilité. Avec cette rétrospective, Frances Stark se 

pose à n’en pas douter, à l’instar d’un Cameron Jamie, en 

légitime héritière des incontournables artistes californiens 

que sont Mike Kelley, Jim Shaw ou Raymond Pettibon, 

avec lequel elle a collaboré il y a quelques années. Si son 

travail est formellement différent de ces derniers, elle fait 

preuve de cette polyvalence, de cette capacité d’assimila-

tion et de réappropriation de références très hétéroclites 

propres aux artistes de la côte ouest américaine.

_

The Fall of Frances Stark, au Frac Bourgogne, Dijon, du 

22 septembre 2007 au 12 janvier 2008. 

Frances Stark, St. Frances hasn’t a brass farthing, 2002. Courtesy Greengrassi, Londres. Poinsettia Pree, 2004. Collection privée, Cologne. 
Photo Frédéric Buisson, Frac Bourgogne



Par Marie de Brugerolle

Un Théâtre sans théâtre est une exposition clef en ce dé-

but du XXIe siècle, parce qu’elle interroge les enjeux de la 

théâtralité dans l’art de la modernité. En cela, elle replace 

le projet moderne dans un rapport à l’espace, au temps 

et au corps. Comme me le disait le chorégraphe Jérôme 

Bel, ce qui distingue le danseur, l’acteur de l’artiste dit 

« plasticien », c’est la dramaturgie, c’est-à-dire le rapport 

au temps. Une pièce de théâtre, un spectacle de danse, 

se déroule en un temps et un lieu donnés, comme le dit 

Philippe Parreno du cinéma, il y a toujours le mot « fin ». 

Un objet d’art est une œuvre finalement plus complexe au 

sens où son temps d’existence, le temps que lui accorde le 

regardeur, est contingent, aléatoire, et finalement, libre. 

Deuxième étape d’un parcours qui a commencé au 

MACBA de Barcelone cet été, l’exposition présente plus 

de six cents œuvres et documents, et prend en compte 

une période historique qui commence en 1896, par la 

publication d’Alfred Jarry De l’Inutilité du théâtre au 

théâtre, et s’achève en 1989 avec le Théâtrum Bestiarium 

de Rüdiger Schöttle. 

La question de l’atelier comme scène existe auparavant, 

notamment avec l’usage des Bozzetti à l’époque classique 

(petites figurines de fer et de glaise que les artistes dispo-

saient dans des boîtes pour étudier leur composition), ou 

l’atelier du peintre, allégorie réelle… de Courbet en 1855, 

ou encore le fameux mot de Delacroix repris par Valère 

Novarina : « Lorsque j’ouvre la porte de l’atelier, j’entre 

en scène ».

Et puis en 1895, deux inventions vont ouvrir la modernité 

au réel : le cinéma et la psychanalyse.

Commencer l’exposition en 1986, c’est d’emblée prendre 

position  dans une brèche nouvelle : le temps différé, celui 

du film et celui de la mémoire. 

À Lisbonne, le parcours de l’exposition est plus fluide que 

celui de Barcelone, contraint par les boîtes blanches des 

salles d’expositions qui étouffaient les œuvres. Ici, les 

documents sous vitrine ne bloquent pas la circulation 

mais la ponctuent. Les affiches de combats de boxe 

d’Arthur Cravan (1915/16), les photos du théâtre futuriste 

et dadaïstes n’empêchent pas de voir Entracte (1924) de 

René Clair, et ce film incroyable où l’on voit Dali faire la 

démonstration du positivisme de son œuvre (« Dali = 

DA ») a contrario du négativisme de Piet Mondrian (« Piet 

= Niet ») !!

Plus l’on avance dans le temps et le parcours s’ouvre à des 

dispositifs de type installation vidéo, les documents cédant 

le pas aux œuvres.

Une place importante est faite à T. Kantor et à son lien 

avec Christian Boltanski, les Saynètes de celui-ci étant 

justement présentées en dialogue avec les films rares 

de Karl Valentin (1929). Le théâtre laboratoire de Jerzy 

Grotowski est montré par un curieux film montrant les 

exercices préparatoires des acteurs, très proches du Living 

Theater et des premiers happenings d’Allan Kaprow. Sans 

refaire l’histoire de la performance, il y a là une grande 

proximité, que l’on avait pu voir dans Hors Limites, l’art 

et la vie, en 1994 (MNAM, Centre Pompidou). Ici, le 

rapport au corps est inclus dans une mise en lumière du 

dispositif.

Ceux de Bruce Nauman qui convoque le spectateur 

comme témoin/cobaye d’actions quotidiennes exacerbées 

qui rejoignent un « théâtre de la cruauté » d’Artaud et 

la répétition mécanique de Beckett. Quad (1980) projeté 

au sol non loin de Violent Incident (Nauman, 1986) et 

de Body Press (1970/72) de Dan Graham, est un point 

tournant du parcours. En effet, avec l’usage de la vidéo 

comme mode d’enregistrement d’actions intimes, le corps 

peut être exploré au-delà de la vision naturelle d’une part 

et le spectateur devient témoin d’une action différée. Cette 

nouvelle temporalité, en décalage, va paradoxalement 

susciter de nouvelles expériences qui vont mêler théâtre 

et cinéma pour produire des nouvelles formes d’opéras. 

Ainsi, après ses expériences avec Mike Kelley au début 

des années 1980, Tony Oursler revient avec Dan Graham 

et Laurent Berger à une composition protéiforme : Don’t 

Trust Anyone Over Thirty : The storyboard (2004). 

Cette installation combine des prises de vue de différente 

étapes d’un théâtre de marionnettes, où les acteurs sont 

des mannequins articulés, et dont les écrans ont des 

tailles variées. Ici, tout s’emboîte dans une mise en abyme 

du théâtre même : changement d’échelle, impossible 

captation et saisie d’un tout mais contiguïté de différents 

moments. Le drame, au sens étymologique du terme, se 

joue non plus dans l’œuvre accrochée au mur, mais dans 

notre position par rapport à celle-ci. Un scénario mis en 

scène, c’est ce que fabriquaient ensemble Larry Bell et 

Guy de Cointet, alors son assistant, à New York en 1965. 

Cela donnera un livre combinant des photo-vignettes 

de personnages courant dans le studio. On connaît peu 

cet aspect de l’œuvre de Bell, qui pourtant fut à l’origine 

d’une partie du travail de Dan Graham. Il n’est pour s’en 

persuadé, qu’à regarder la magnifique Vertical Gradient 

on the Long Lenght (1995) appartenant à la collection 

Berardo et judicieusement exposé par Bernard Blistène 

et Yann Chateigné. Un ensemble de panneaux de verre 

disposés en deux angles démultiplie notre reflet jusqu’à 

nous faire perdre nos repères, comme dans un nouveau 

« stade du miroir ». L’œuvre comme dispositif révélant un 

certain ordre du monde, c’est ce qui perce à partir de Tell 

Me (1978) de Guy de Cointet, dont l’ensemble est formelle-

ment très proche à la fois des objets futuristes de Russolo 

(1913) et des Performances Related Objetcs (1977-1979) 

de Mike Kelley. Celui-ci fut très influencé par cet artiste 

français émigré aux États-Unis, dont la pratique, entre 

sculpture et théâtre a beaucoup marqué Paul McCarthy, 

dont on s’étonne de l’absence ici. Car, avec Mike Kelley, 

il va produire un corpus d’œuvres qui vont bien au-delà 

de la performance, convoquant à la fois certains aspects 

de l’actionnisme viennois, du situationnisme, en une 

théâtralité retournée comme un gant. En effet, des œuvres 

comme Heidi (1992) donnent à voir le dispositif après 

l’action, qui est évoqué par ses restes : odeurs, objets, sons. 

Il en va là d’une œuvre comme « scène de crime », celui-

ci étant une remise en jeu d’ordre établi. 

_

Un Théâtre sans théâtre, au Musée Berardo de Bélem, 

Lisbonne, du 16 novembre 2007 au 17 février 2008. Com-

missaires : Bernard Blistène et Yann Chateigné.

Larry Bell, Vertical Gradient on the Long Lenght, 1995. 
Collection Musée Berardo, Lisbonne. Photo Marie de Brugerolle et Jean-Luc Delest

Par Éva Prouteau

Le principe même des Ateliers internationaux du Frac des 

Pays de la Loire intègre la notion du hasard et de l’aléa. 

Huit artistes passent deux mois ensemble, pour quoi 

faire ? Non pas courber leurs pratiques respectives vers 

une exigence thématique commune (la commissaire du 

projet, Laurence Gateau, fonctionne intuitivement dans 

son choix des artistes et n’impose rien de théorique quant 

au résultat final mis à part l’absence de cimaises dans 

l’espace d’exposition) mais élaborer un fragile terrain 

d’entente, a priori dopé par les affects inhérents à toute 

rencontre « provoquée » entre huit personnalités fortes. 

L’une des réussites de cette XXIe édition est d’avoir su 

capter/capturer cette énergie furtive dans une série de 

créations sonores réalisées par Julien Quentel lors de la 

résidence. Ces enregistrements-ballades effectués avec la 

participation des artistes nous font peut-être toucher le 

cœur impalpable de cette aventure : grand mix linguisti-

que, fous rires, poèmes inachevés, chansons obsédantes, 

quotidien dans le no man’s land carquefolien… L’expo-

sition, prolongement/bilan de ces deux mois de recherche 

et de production, fige forcément ce flux humain et les 

œuvres de chaque participant dialoguent plus timidement 

entre elles. La majorité flirte avec une tentation baroque et 

un recyclage maximaliste : les peintures-collages de Geor-

gia Nelson étendent leurs arabesques fraîches (couleurs 

acidulées, articles de papeterie ou de mercerie « rechar-

gés » plastiquement, supports papiers proches du patron 

de couture) face au grand tapis mural de Trixi Groiss, 

qui exhibe le dessin maniériste d’un étron phallique 

incongru, aux côtés d’intérieurs design paradigmes d’un 

certain bon goût bourgeois. L’artiste autrichienne propose 

également une série de dessins où de vulgaires cabots  

anthropomorphisés sont parfois promus au rang de rock 

stars, le genre animalier un peu rance culbutant l’univers 

des fashion addicts, le côté bête et obéissant du toutou se 

frottant à la rebel attitude. Le même type d’interrogation 

des valeurs esthétiques innerve le travail de Florian 

et Michaël Quistrebert. Trois grands formats peints se 

combinent à de petits dessins et peintures ainsi qu’à une 

installation au sol : l’ensemble esquisse une narration 

ouverte, baignée de paranoïa psychédélique et de suspens 

morbide version Dario Argento. Autour d’une créature 

mutante en voie de dissolution ou d’incorporation dans de 

vastes paysages de grottes et cataractes, le duo d’artistes 

donne à voir un écho amusé au thème de l’Apocalypse 

si souvent traité dans la peinture d’histoire et libère sa 

pratique picturale en s’attachant au destin entropique des 

couleurs et des formes. Autre apocalypse rejouée : l’œuvre 

de Diango Hernández, artiste cubain qui tapisse un mur 

de photographies de propagande sublimant la révolution 

castriste. Certains clichés sont maculés de peinture à la 

bombe, larmes d’or métaphores des impacts visibles sur 

les façades de certaines habitations à Cuba, celles des 

social-traîtres exilés aux US. Mais l’œuvre laisse une 

sensation d’inaboutissement et déçoit par une littéralité 

formelle, absente par ailleurs dans le travail passionnant 

de Diango Hernández. 

_

XXIe Ateliers Internationaux du Frac des Pays de la Loire, 

Carquefou, du 11 novembre 2007 au 17 février 2008. Avec 

Trixi Groiss, Diango Hernández, Georgia Nelson, Will Pot-

ter, Florian et Michael Quistrebert, Lara Schnitger, Ingrid 

Maria Sinibaldi. Créations sonores de Julien Quentel en 

ligne www.fracdespaysdelaloire.com

Florian et Michaël Quisterbert, Sad Sack (el sueno), 2007. 
Huile sur toile, 285 x 195 cm. Photo Michaël Quistrebert. Courtesy des artistes.



Par Joëlle Le Saux

C’est en 2005, alors qu’il participe en tant que représen-

tant du Royaume-Uni à la onzième Indian Triennale de 

New Delhi que Roderick Buchanan découvre l’histoire de 

Mangal Pandey membre de l’infanterie militaire britanni-

que en Inde, célèbre pour avoir été l’instigateur en 1857 de 

la première insurrection des natifs indiens contre l’autorité 

coloniale britannique. Exposé pour la première fois à 

Belfast en 2006, Banner détourne les motifs habituels de 

la bannière verte des supporters du Celtic, le club de foot 

catholique de Glasgow dont Buchanan est fan, en y faisant 

figurer un portrait et un nom : celui de Mangal Pandey. 

Tout en proposant une relecture des tensions coloniales 

ayant pu exister au sein d’une structure militaire organisée, 

Banner montre comment ce type de communauté devient, 

à l’échelle du globe, le symbole de constructions modernes 

identitaires et politiques bien plus vastes et plus complexes. 

C’est à partir de ces collectivités, régiments militaires 

ou équipes de foot obéissant à des règles communes ou 

voisines, que l’œuvre de Buchanan se déploie. L’inventaire 

comparé de ces communautés dévoile des différences qui 

appartiennent aux spécificités locales de ces groupes dont 

l’existence repose de fait sur les oppositions qui justifient 

leur propre existence. 

À l’image de ces décalages spatiaux et temporels, From 

a City of One Million dévoile des œuvres in process. Ce 

portrait, comme l’ont souhaité Buchanan et le commissaire 

de l’exposition Jean-Marc Huitorel devient plus largement 

celui du processus de création qui inclut les déplacements 

et les territoires parcourus par l’artiste selon le rythme 

des expositions qui va progressivement enrichir le jeu des 

juxtapositions possibles. From a City of One Million relève 

donc en partie de la rétrospective, comme elle oscille entre 

des œuvres en cours et des œuvres en devenir, incarnées 

ici par les projets que l’artiste a élaborés à Rennes. Ainsi, 

parmi certains des thèmes estampillés middle class, 

l’inventaire des pâtisseries écossaises colorées et kitsch à 

souhait est le premier volet d’un projet en forme de clin 

d’œil au site occupé par le centre d’art contemporain La 

Criée et dont le principe sera réitéré à Glasgow avec des 

pâtisseries françaises cette fois.

Ce jeu que Buchanan développe toujours en réintégrant sa 

ville d’origine, Glasgow, est celui d’une construction artisti-

que et intime liée à ces territoires traversés par l’artiste. Avec 

l’autoportrait Roddy the Pict, Buchanan se présente à nous 

debout, nu, le corps recouvert de décalcomanies similaires 

à celles avec lesquelles s’amusent ses fils. Peut-être plus 

intime encore, Farewell to ‘90’s (2005), suggère à l’inverse 

que ces déplacements incessants sont potentiellement une 

cause d’aliénation de soi et que de toute manière l’identité 

est chose fluctuante. L’œuvre suggère ainsi tel un work in 

progress, l’idée d’une construction artistique et individuelle 

à jamais inachevée. 

_

Roderick Buchanan, From a City of One Million, du 

12 octobre au 9 décembre 2007, à La Criée, centre d’art 

contemporain et au Musée des Beaux-arts de Rennes. 

Commissaire d’exposition Jean-Marc Huitorel. 

Roderick Buchanan. Vue de l’exposition à La Criée, Rennes. À gauche : Scottish Cakes, 2007. 69 photographies contrecollées sur dibond. 41 x 40 cm. À droite : 
Banner, 2006. Bannière imprimée. 300 x 200 cm.

Par Alexandre Barth

Pour Storm Breeder, sa dernière exposition à l’espace 

Attitudes de Genève, Didier Rittener, en hôte attentif, 

n’hésite pas à nous présenter d’emblée ses amis dans une 

sorte de cabinet de portraits. Certains des personnages 

peuvent sembler familiers de prime abord. Y apparaissent 

un singe en tenue de cosmonaute, des portraits d’hommes 

et de femmes, un pape un peu particulier. Quelque chose 

d’inquiétant voire de mélancolique s’en dégage. Face à eux 

apparaissent sur un grand mur noir en lettres blanches 

des bribes de texte telles que le monde me défonce l’esprit 

ou encore quand on est mort est-ce pour longtemps? 

Rittener les attrape par-ci par-là au gré des discussions, des 

lectures, elles l’accompagnent dans son quotidien.

Ce qui frappe d’entrée, c’est la prédominance du noir et 

blanc ; on se rend compte dès lors que le dessin envahit 

l’espace entier de la galerie, les murs sont ainsi recouverts 

de photocopies noir et blanc, les images, les formes, les ac-

cidents, s’entremêlent créant une sorte de promenade faites 

de différents temps, jouant sur le ralentissement de l’image, 

chose dont l’artiste parle lui-même volontiers.

I see I see I see, à la fois sculpture et matrice à dessin, est 

accrochée au mur. Ses fines tiges de métal soudé permettent 

de brûler, tel le bétail que l’on marque au fer, le papier. 

L’artiste produirait-il du dessin comme un cowboy marque 

son bétail ? Ne laissant que l’empreinte de son propre titre, 

cette pièce est révélatrice d’une notion récurrente chez l’ar-

tiste, le mouvement éternel, la boucle, se manifestant par 

le travail de copie pour la réactivation de l’image. L’image 

devient trame, architecture, espace mental, jeu de construc-

tion, calque, superposition, abstraction. Rittener manipule 

les représentations, s’amuse à recadrer et même à faire dis-

paraître les personnages de tableaux célèbres. Les références 

s’entrechoquent, au centre de shaped canvas à la Stella se 

retrouvent aussi bien le décor de La Naissance de Vénus de 

Botticelli, sans la Vénus, que la copie du fameux Voyageur 

au-dessus de la mer de nuage de David Caspar Friedrich, 

sans le voyageur. L’effet de soustraction apparaît comme 

une sorte de défi que Rittener lancerait à ces chefs-d’œuvre 

qui semblent intouchables mais également comme un 

avertissement quant à la vanité de la vie. 

Le dessin que pratique l’artiste semble interroger la 

question de la survie, d’une course contre la mort. De toute 

manière nous ne survivrons pas face aux images… Constat 

d’impuissance. Une solution envisageable serait de pouvoir 

ralentir le flux un tant soit peu afin de s’y attarder, et c’est 

bien ce à quoi s’emploie l’artiste.

Une forme de romantisme se fait sentir, un romantisme 

aux frontières floutées, voire dépassées. L’œuvre de Rittener 

oscille ainsi entre disparition certaine et présence actuelle 

forte, entre noir et blanc.

_

Didier Rittener, Storm Breeder, Attitudes, Genève, du 22 

septembre au 22 décembre 2007.

Didier Rittener, Storm Breeder, 2007. 
Projet mural, transfert sur papier encollé au mur. Photo Alexandre Barth



Par Joëlle Le Saux

Psycho est un hôtel particulier construit au début du XXe 

siècle qui abrite aujourd’hui le lieu d’exposition 40mcube 

dont l’extérieur a été peint dans son intégralité en noir. Ce 

geste radical d’appropriation, au demeurant simple dans 

l’idée, situe cette intervention au croisement de nombre 

d’enjeux majeurs de l’art moderne et contemporain. 

Benoît-Marie Moriceau réactive de ce fait un héritage 

artistique qui va de la notion de site specificity et de celle 

d’intervention dans l’espace public à celles de ready-made 

et de monochrome. Le monochrome étant entrevu ici 

autant comme la marque d’une signature qu’une façon de 

faire basculer le bâtiment dans une dimension sculpturale 

ou picturale, en particulier lorsqu’une telle pratique inter-

roge le statut et le symbolisme de la couleur noire. Le fait 

de considérer le lieu dans son ensemble transpose l’œuvre 

au-delà des parois blanches du white cube qui est habituel-

lement l’espace privilégié des installations de Benoît-Marie 

Moriceau. Ouverte sur un espace et un temps publics Psy-

cho impose cette maison en tant qu’œuvre pendant la durée 

de l’exposition. Assez typique de ce genre de constructions 

individuelles un peu excentriques et mégalomaniaques, 

le bâtiment doit sa spécificité à son implantation actuelle, 

résultat des mécanismes urbanistiques du siècle dernier 

qui l’ont progressivement démarqué et isolé du patchwork 

architecturale caractéristique de ce site. Ainsi Psycho se 

détache d’un paysage de fond constitué entre autres d’une 

station-service désaffectée ou d’une barre d’immeubles des 

années 1970, renvoyant cette forme étrange au domaine des 

ombres. Le noir met bien évidemment l’origine de l’objet 

en suspens, mais en renforce paradoxalement les détails, 

laissant apparaître les volumes, les ornements, les textures 

des enduits et les jeux savants de la disposition des ardoises 

sur le toit. La silhouette, contre-jour artificiel, interroge 

alors l’usage du noir signe d’austérité et d’élégance, emblé-

matique de l’architecture contemporaine. 

C’est à une vraie perception phénoménologique qu’invite 

Psycho, engageant un rapport à la fois visuel et physique 

à l’œuvre. Sorte d’installation totale hors les murs, l’envi-

ronnement dans son ensemble devient le champ élargi de 

l’espace de l’œuvre autorisant une infinité de parcours, de 

regards et d’expériences. Car si le titre emprunte au film 

d’Hitchcock, l’idée que le décor est le support matériel 

d’une fiction et de la trame psychologique du récit, Psycho 

reste une œuvre ouverte où chacun garde la possibilité de 

projeter une imagerie qui lui est propre. 

 _

Benoît-Marie Moriceau, Psycho, du 7 novembre 2007 au 

26 janvier 2008, production 40mcube en partenariat avec 

le Théâtre National de Bretagne à l’occasion du festival 

Mettre en scène. 

Par Patrice Joly

Dans le tout nouvel espace de la fondation d’entreprise 

Ricard – redistribué fort intelligemment par les deux archi-

tectes Jakob + MacFarlane -– Mathieu Mercier s’est plié au 

petit jeu annuel édicté par la directrice des lieux de regrou-

per une dizaine d’artistes français : à la figure imposée de 

l’émergence à laquelle il devient de plus en plus difficile de 

répondre, Mercier a préféré le jeu des affinités électives lui 

permettant d’ignorer à moitié la contrainte afin de mieux 

se concentrer sur des préoccupations purement curatoriales. 

Tout en répondant au cahier des charges du prospect en 

invitant de jeunes artistes, il arrive à faire ressortir des 

travaux que l’on ne voit pas suffisamment : il en résulte 

une déambulation équilibrée qui brouille les pistes d’une 

fraîcheur censée être l’apanage de la jeunesse.

D’emblée, le ton est donné par le flamboyant Almendra qui 

ouvre l’exposition : l’hybride métallique et cristallin agit 

comme une sorte de fléchage de luxe indiquant les diverses 

directions de l’expositions ; d’un côté, les « pièces de Mo-

net » du facétieux Sammy Engramer s’amusant à jouer et 

déjouer les signifiances, entrecroisent les jeux de mots avec 

leurs improbables matérialisations en de petites fables apo-

rétiques, insensées… De l’autre côté, le rocher de Virginie 

Yassef, déjà croisé dans une exposition à La Générale où il 

planquait un peu trop littéralement la caverne et son trésor 

d’Ali Baba, s’interdit ici de fermer l’espace : une des particu-

larités de cette exposition est qu’elle ménage constamment 

des circulations (spatiales et de sens) et les clôtures un peu 

trop attendues se heurtent constamment à la vigilance du 

curateur/artiste/agent de la circulation. Ainsi la pièce de 

Yassef cache bien un petit trésor : les cailloux « tousseurs » 

de Marc Étienne, sculpture « enrhumée » qui nous rappelle 

les meilleurs moments de Pif Gadget. Ces pierres mal en 

point débouchent sur un ensemble mural de Régine Kolle 

: on passe du graffiti à la peinture, du signe indifférencié à 

l’« action sur la toile » semblant vouloir nous dire qu’au fi-

nal c’est cette bonne vieille peinture qui marque le sommet 

de l’évolution… tandis que sur la gauche les pièces d’un 

Hugues Reip se paient le luxe de rejouer à peu de frais les 

expérimentations de nos chers Op artistes. Au passage, 

nous avons croisé un animal bizarre habillé par Daniel 

Firman, dandy simiesque trônant au centre de l’exposition 

comme une aberration génétique, figurant tout droit sorti 

d’un nouvel opus de La Planète des singes où le sens de 

l’habillement serait soudainement venu aux chimpanzés 

surdoués en leur faisant jeter aux orties leurs insuppor-

tables toges (même Burton avait repris l’absurde dress 

code…) : face à la redoutable pièce de Stéphane Calais, 

Podium, qui ne postule rien d’autre qu’un match nul 

entre production « naturelle » et création « artificielle », il 

était nécessaire de mettre une pièce qui pointe les imper-

fections des différents discours anthropologiques tout en 

l’articulant à son possible dépassement fictionnel. De fait, 

le danger sous-jacent d’une dérive scientifique dont parle 

Mathieu Mercier dans le catalogue s’affiche clairement 

au passage de cette pièce : là où son travail de curateur 

est efficace, c’est qu’il ne verse pas dans le démonstratif et 

sait justement opposer des pièces « parlantes » à des pièces 

« dérivantes ». Le troisième et dernier espace ne fait que 

confirmer cette sensation d’équilibre qui fait se cotoyer la 

néo « caverne » de Berdaguer et Péjus avec la toile palimp-

seste de Calais et l’impossible concrétion de Beaurin pour 

finir sur le lancer de dé numérique et perpétuel de Julien 

Bouillon : manière de faire allusion à des vieilles lunes 

philosophiques (la caverne, le hasard) pour mieux les 

adosser à leurs contrepoints éternels…  

_

Dérive, à la Fondation d’entreprise Ricard, du 12 octobre 

au 17 novembre 2007. Avec  Wilfrid Almendra, Vincent 

Beaurin, Christophe Berdaguer et Marie Péjus, Julien 

Bouillon, Stéphane Calais, Sammy Engramer, Marc 

Etienne, Daniel Firman, Regine Kolle, Hugues Reip et 

Virginie Yassef. Commissaire : Mathieu Mercier.

Benoît-Marie Moriceau, Psycho, 2007.
Production 40mcube. Photo Laurent Grivet

Vue de l’exposition Dérive, à la Fondation d’entreprise Ricard, Paris. Photo F. Kleinefenn



Sculpture ? Assemblage ? Installation ? Que peut donc bien avoir à faire un frigo 
blanc dans l’espace de la galerie Frank Elbaz ? On pense tout d’abord à un bon vieux 
un ready-made, certes agrémenté à la sauce West Coast, avec ces stickers collés 
et arrachés. So what ? Un rapide coup d’œil à l’arrière de ce réfrigérateur laisse 
apparaître, creux, vide, le châssis d’une toile. Small Fridge est une peinture, en 
3D, mais une peinture. Formidable prouesse technique que ce travail réalisé par 
l’artiste américain Kaz Oshiro, qui abat avec cette œuvre les frontières entre peinture 
et sculpture. L’artiste, né à Okinawa, génère un crossover hyperréaliste d’un genre 
nouveau, compilant avec une virtuosité étonnante la précision de la calligraphie 
japonaise et l’esthétique du cool californien. Small Fridge est un condensé de 
l’histoire de l’art américain contemporain, qui trouve des ramifications dans 
quasiment tous les grands courants des cinquante dernières années. À commencer 
par le pop art et les Brillo Box de Warhol, si ce n’est qu’ici, chaque pièce est unique, 
pas de sérigraphie, de production en série, rien que de la toile, de la peinture et du 
Bondo, cette pâte utilisée pour la réparation des carrosseries de voitures. De plus, 
objet du quotidien, le réfrigérateur stigmatise, comme les boîtes de lessive d’Andy 
Warhol, les travers consuméristes de nos sociétés contemporaines. Sa forme simple 
et sa présence dans l’espace évoquent également l’art minimal, mais une fois encore 

dans son acception hollywoodienne, plus proche du mouvement Finish Fetish de 
John McCracken, Ken Price ou Larry Bell que de l’épure de son pendant new-yorkais. 
Un art minimal qui ne serait pas contre une petite virée à Malibu le week-end… 
Autre référence incontournable, la peinture hyperréaliste américaine des années 
1970 – incarnée entre autres par Chuck Close et Vija Celmins. On la retrouve ici 
dans la patine sur la surface blanche, les traces de verres sur le dessus du frigo et les 
marques d’autocollants sur la porte, symboles du passage du temps. Hyperréalistes 
encore, le sticker peint du groupe punk mythique de Portland « Dead Moon », 
celui sur le côté avec l’inscription « Endless » et le bumper sticker « Sport Fahrer ». 
Ce dernier est d’ailleurs un clin d’œil au culte de la voiture en Californie et à la 
customisation vernaculaire d’un objet banal. Un « Pimp my Ride » contre-culturel !! 
Comme le revendique Kaz Oshiro, Small Fridge est une « nature morte de [sa] 
génération », archéologie résolument postmoderne jonglant avec les artefacts des 
différentes strates de nos sociétés contemporaines.
 _

Kaz Oshiro, Common Noise, à la galerie Frank Elbaz, Paris, du 20 octobre au 20 
novembre 2007.

 Par Antoine Marchand

Kaz Oshiro, Small Fridge, 2007. 
Acrylique et Bondo sur toile. 62,2 x 47 x 50,8 cm.
Courtesy galerie Frank Elbaz, Paris.
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