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 GREEn PARty

Nature de synthèse, pelouse de moquette, bois aggloméré, fleurs 
en plastique faciles à entretenir, pas ou peu de contenu politique, 
aucun risque de débat public. Désormais, le moindre brin d’herbe 
ou pantone vert subsume davantage Mère Nature qu’il ne nous 
plonge dans les affres de la fée verte. Pourtant, l’écologie est un fait 
sociétal qui fait le siège des médias, engendre des programmes de 
vie et bien sûr génère un champ politique, du parti au lobby. Il est 
d’ailleurs symptomatique que les crises pétrolières des années 1970, 
largement documentées dans l’exposition du Centre Canadien pour 
l’Architecture de Montréal Sorry out of gas (jusqu’au 20 avril 2008) 
rassemble des architectes et des designers du solaire, de l’habitat 
durable et des solutions alternatives, soulignant cruellement le 
mutisme des plasticiens à cette période. Quid de la réponse artis-

tique actuelle à cette déferlante verte et bio déjà quadragénaire et 
comme saisie du démon de midi ? Les jeunes artistes réagissent-ils 
par opportunisme avec des stratégies éclair ? En France, l’histoire 
d’un art écologiquement correct est quasi inexistante malgré 
quelques Mohicans, de Gilles Clément à Erik Samakh. Les artistes 
français seraient-ils comme le Parti Socialiste ? Plus le boulevard 
est large pour manifester et s’exprimer, plus ils marchent sur le 
trottoir ? La messe est-elle dite ? La décennie 00 offre de nouvelles 
perspectives et positionnements artistiques, tirant et mixant les 
leçons des aînés vers les réalités nouvelles, ajustant le spectateur 
au citoyen, sans satyre. Si l’écologie est un sujet à la mode suscitant 
des réactions opportunes, elle intéresse aussi les artistes pour 

ses processus et son principe hybride parfaitement post-moderne, 
organisme génétiquement modifié composé de science, de politique 
et désormais d’esthétique.
Partout depuis le début du nouveau millénaire, on constate un 
emballement critique et artistique pour les enjeux esthétiques 
et politiques de la dégradation de la nature et la mise en danger 
d’autrui. L’exposition itinérante aux États-Unis Beyond Green, toward 
a sustainable art (2006), la triennale de photographie de New York, 
labellisée Ecotopia (2006), le symposium de la société royale des 
beaux-arts de Grande-Bretagne en décembre 2006 et l’ouvrage 
afférent Land art a cultural ecology handbook, la biennale de Sharjah 
dédiée à l’écologie, le numéro estival de Frieze dédié aux questions 
écologiques tout comme la dernière livraison des Carnets du Pay-
sage pour l’année 2007 et actuellement Greenwashing, opération 
curatoriale de la Fondation Sandretto (février-mai 2008), tous ces 
événements sonnent « vert ». En quarante ans, les expériences et 
les propositions artistiques écologiques ont fleuri, réagissant à la 
médiatisation grandissante du sujet et son cortège de catastrophes 
photogéniques, relayant les positions politiques de protection, sen-
sibilisant à tout-va le citoyen. Pourtant, à la différence des grands 
combats sociétaux allant du féminisme à la lutte contre le racisme, 
l’engagement écologique n’a pas obtenu la même visibilité, hormis 
quelques cas d’espèces très symboliques et iconiques à l’instar 
des performances de Joseph Beuys dans les années 1970 1 ou du 
coup d’éclat d’Agnès Denes. Pour Wheatfield en 1982, Denes planta 
avec l’aide de la population, un peu moins d’un hectare de blé au 
pied des Twin Towers de Manhattan, réalisant la récolte la plus 
chère de l’histoire, mélange d’analyse des enjeux économiques et 
du revival naturaliste. Il existe même un art dit écologique, pro-
fondément social, public et pragmatique. Son enjeu s’est cristallisé 
sur l’action « véritable » ou « réelle » que l’art peut avoir dans ce 
champ, une question qui fâche car on constate que le qualificatif 
utilitaire ou fonctionnel dégonde avec facilité l’œuvre, l’handicape 
et la sort manu militari de son cocon protecteur et validant que 
sont l’espace d’exposition et l’espace critique. Toujours cette vieille 
doxa de l’art versus la fonction ! L’écologie est une équation de faits 
sociaux, scientifiques, politiques et donc aujourd’hui esthétiques. 
Comment répondre artistiquement à cette complexité ? Avec quels 
outils tant pratiques qu’analytiques ? L’efficience est intrinsèque 
à cette péréquation mais qu’est-ce qui nous pousserait à vouloir en 
vérifier les résultats, à considérer l’impact réel des œuvres d’art 
écologiques ou écologiquement correctes ? Cette attitude est-elle 
inhérente à tout art dit politique ou engagé ? Pas sûr que l’on ait 
toujours vérifié la probité, l’utilité ou l’efficience de chaque action 
de Thomas Hirschhorn ou Jota Castro, de Santiago Sierra ou Adrian 
Piper, que l’on ait même posé la question en terme de validation, 
d’adoubement esthétique de ces actions concrètes. Pourtant, lorsqu’il 

Carlee Fernandez, Lola Isern, 2001. 
Animal naturalisé, plastique. 91,4 x 76,2 x 61 cm. Courtesy Carlee Fernandez 

et Acuna-Hansen Gallery, Los Angeles.
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Norma Jeane, Potlach 11.1 / The Dead End Strategy, 2007. 
Cultures de plantes variées poussant sur le terreau extrait 

d’une station d’épuration. Courtesy l’artiste. Photo Bénédicte Ramade.

s’agit de « vert », le doute plane et s’immisce dans la considération 
des « propositions » artistiques et des positionnements critiques. 
Parce que l’écologie est un parti politique dans de nombreux 
pays ? Peut-être ; en tout cas, on ne trouve pas de parti féministe. 
Cela semble concourir à l’inconfort des artistes lorsqu’ils se sont 
engagés dans les années 1970 dans le combat pour la protection de 
l’environnement, refusant farouchement toute étiquette politique 
au profit d’une neutralité artistique et préférant l’action sociale 
de proximité à « l’élitisme » et l’universalisme anonyme des lieux 
d’art. Les artistes restent en marge des grands débats sociétaux, 
à de rares exceptions. Loin des marées noires, des crises énergé-
tiques, des pollutions massives, les éco-artistes agissent au plan 
macroscopique. En pleine vague post-moderne caractérisée par 
le collapse des grandes théories et utopies, certains y croyaient 
encore sans adopter forcément les outils de propagande radicale, 
préférant l’œuvre publique curative à la guérilla et son potentiel 
iconique et symbolique. 
Depuis, on a tout mélangé : le moindre brin d’herbe, un quelconque 
paysage, la moindre queue d’éthique verte, l’initiation romantique, 
l’expédition désertique, Land Art, Eco-art, tous se retrouvent dans 
le même sac, noyant l’indice écologique dans ce mezze vaguement 
bio. Peut-on même encore parler d’engagement, ou faut-il préférer 
à cette couleur trop politique et trop idéologique, et à l’époque où 
Rancière analyse le consensus comme hygiène de vie 2, la morale 
et l’éthique en activisme soft ? L’accompagnement empirique de 
certains dérèglements environnementaux qu’opèrent les artistes 
n’est résolument plus un engagement contre, la dénonciation d’une 
erreur ou d’un comportement immoral (même si ces pratiques per-
durent, elles ont démontré leur manque d’efficience, leur qualité 
sclérosante) ni même l’exaltation d’une apocalypse totale si pho-
togénique soit-elle. Il répond de l’infiltration, du décryptage, de 
l’analyse. L’artiste s’autorise parfois la proposition d’une solution, 
avec les outils du réel et des pratiques collaboratives constitutives 
d’une communauté (bien au-delà du microclimat relationnel et son 
espace d’exposition) comme la pratiquent Amy Balkin ou Jeremy 
Deller. La pratique de prédilection qu’incarnait le recyclage dans 
l’idée générale d’écologie a volé en éclat ;  frappé de ringardise, le 

recyclage n’est plus un modèle plastique. Les actions des artistes 
de Deller à Balkin, de Saraceno à Greenfort dosent parfaitement le 
degré de symbolique ou métaphorique nécessaire à l’artialisation 3 

du sujet et à sa connexion réaliste. Les artistes ont bien compris 
l’inutilité d’« une critique qui ne propose rien » 4 et jonglent entre 
un pragmatisme pur et dur et une utopie mâtinée de concret, sans 
alibi démocratique suranné, craignant par-dessus tout le rôle de 
supers médiateurs et animateurs socio-culturels qu’ont endossés 
les éco-artistes dans les années 1980. Les jeunes artistes à peine 
quadra connaissent les failles des actes de résistance des babas 
utopistes jusqu’à l’action de Kryzstof Wodiczko dans le champ 
politique et social, ils ont aussi parfaitement évalué son potentiel 
charismatique, tout aussi efficient à la longue. Si Homeless Vehi-
cle n’a pas connu de production massive et d’application effective 
dans la ville de New York après sa conception avec des SDF, il est 
devenu le symbole de l’engagement concret de l’artiste dans la 
société auprès des sans-abris, lui redonnant de facto une place 
visible et active. 
Peut-on soupçonner les artistes contemporains d’un objectif qu’on 
soupçonnerait égotique ? Il ne faut voir aucun messianisme dans 
leur position écologique, tous les artistes rassemblés dans ce dos-
sier manipulent avec soin (ou l’évitent au maximum) une position 
démiurgique ou l’administration de sanctions réprobatrices, et pré-
fèrent avancer concrètement, proposant activement des solutions, un 
champ de possibles plus ou moins réalisables, permettant une prise 
de position libre du spectateur, libérée du manichéisme ambiant. 
Aucun médium de prédilection comme en témoignent les démarches 
de Peter Goin et Lewis Baltz avec la photographie qu’ils accordent 
tous deux au motif ultra connoté du paysage, médium sensible à 
la question politique depuis le boom documentaire et sa soi-disant 
objectivité. Il est ici un œil critique, délicieusement cruel. L’artiste-
jardinier, s’il existe toujours, s’organise désormais en confrérie dans 
des lieux inhospitaliers, dans une mise à l’épreuve initiatique et 
une analyse fine des impacts humains sur l’environnement à l’instar 
d’Amy Balkin dans leurs territoires désertiques respectifs. Aucune 
œuvre n’a la vanité d’écrire un conte moral, de présumer un résultat, 
de prescrire un antidote qui déculpabiliserait le spectateur-citoyen 
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de sa faute ; l’empirisme est de mise, le partage d’expériences, un 
principe dynamique. Jeremy Deller en s’alliant à une association 
écolo, a lancé un concours architectural afin d’édifier des refuges 
pour les chauves-souris sérieusement menacées de l’écosystème 
londonien, et rejoint là certaines positions pragmatiques de Philippe 
Rahm. Mais il faut se méfier aussi de la naïveté d’une croyance 
absolue en un art actif. Sans aller jusqu’à la condamnation un peu 
trop expéditive du philosophe Jacques Rancière 5, inutile de se leurrer 
non plus. Comme le faisait remarquer le photographe néerlandais 
Wout Berger à propos de son positionnement critique à travers une 
de ses séries photographiques focalisée sur des terrains pollués 
aux Pays-Bas, Poisoned Landscape (1992) : il a utilisé sa voiture 
pour se rendre sur ces sites et émis des gaz à effet de serre, fait 
développer des tirages argentiques aux révélateurs polluants. 
Impossible de feindre une attitude sentencieuse, supérieure à cette 
réalité. On en connaît trop les limites, entre fascination du pire 
et culpabilité paralysante, la place du spectateur est en général 
vite assignée, la leçon trop scolaire, très vite oubliée. Il existe un 
trait commun entre tous les artistes rassemblés dans ce dossier. 
Le besoin quasi vital de légendes et d’explications circonstanciées 
qui évitent l’indifférence devant ces images et ces situations. Il 
s’agit du handicap majeur de l’art d’écologie, malédiction létale 
pour l’art écologique : le complément d’information. Exempt des 
grands engagements politiques du féminisme aux combats en faveur 
des droits de l’homme, il est inévitable sous peine de désintérêt. 
L’écologie doit s’expliquer et souffre de sa médiation. Légendes 
interminables, cartels scientifiques roboratifs, ces gestes, sauf 
s’ils sont grossièrement caricaturaux, sont assujettis à ce sésame 
vers le sujet et le processus. Les œuvres tombent alors souvent 
dans la démonstration, pas vraiment conceptuelles, ni tout à fait 
plastiques. 
Peut-on alors statuer sur la formalisation artistique la plus juste de 
l’efficience ? Vain et inutile dessein. Certains artistes ont d’ailleurs 
bien compris que l’efficience ne pouvait constituer qu’une valeur 
ajoutée et non un but en soi. Ce type de déséquilibre a d’ailleurs 
peut-être conduit l’art écologique « canal historique » à s’exclure 
lui des grands enjeux artistiques à force de quête d’efficience. De 
même, il n’est certainement pas inutile de songer à malaxer les 
outils critiques d’évaluation qui ont dans ce domaine fait montre 
de leur incapacité, avec une philosophie nettement plus pragmatiste 
telle qu’elle a pu être définie par Richard Shusterman 6, si l’on ne 
veut pas continuer à ressasser les vieux concepts de nature et de 
paysage, dans ces cas précis relativement inopérants. Dans L’Art 
à l’état vif, le philosophe américain pose justement la question 
« mais pourquoi la fonctionnalité entraînerait-elle une illégitimité 
esthétique et artistique ? », l’activisme écologique de l’art réengage 
le débat plus de dix ans après cette interrogation. 

1 Bog Action, Zuider Zee, 1971 : pour protester contre l’assèchement de zones humides 
marécageuses, Beuys a nagé tout habillé dans une mare boueuse, seul son visage 
coiffé de son éternel feutre-étendard, émergeant. Cette action ne subsiste qu’à 
travers quelques rares photographies documentaires. Il s’agit des premières 
protestations en faveur de la protection des zones marécageuses en Allemagne. 
2 Jacques Rancière, Chroniques des temps consensuels, Paris, Éditions du Seuil, 2005, 
p. 62 : « Mais peut-être la rhétorique de la dénonciation est-elle plus importante que 
ce qu’elle dénonce. »
3 Selon le principe défini par Alain Roger dans son Court Traité du paysage, Paris, 
NRF, Gallimard, 1997.
4 Propos tenus par Paul Ardenne dans une conférence sur l’art et le politique en 
2000. 
5 « Le problème est que cet effort indiscutable de beaucoup d’artistes pour briser le 
consensus dominant et remettre en cause l’ordre existant tend à s’inscrire lui-même 
dans le cadre des descriptions et des catégories consensuelles, ramenant le pouvoir 
artistique de provocation aux tâches éthiques du témoignage sur un monde commun 
et de l’assistance aux plus défavorisés. », ibid, p. 198.
6 L’Art à l’état vif, Paris, Éditions de Minuit, 1991, p.171.

Olafur Eliasson, The Weather Project, 2003. 
(The Unilever Series). Turbine Hall, Tate Modern, Londres. Courtesy de l’artiste. 

Photo Jens Ziehe.

Pearl C. Hsiung, Tidal Wretch, 2005. 
Émail sur toile. 218 x 163 cm. Courtesy de l’artiste 

et Max Wigram Gallery, Londres.
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kIM ABElES (USA, 1952)

presidential Commemorative Smog 

plates (1992)

La pollution atmosphérique est l’une des 

manifestations les plus visibles et les plus 

sensibles du dysfonctionnement de l’envi-

ronnement, elle occupe dès lors une place 

privilégiée dans nombre d’actions artistiques. 

Abeles a réalisé à partir de pochoirs, les por-

traits de ceux qui, parmi les quarante et un 

présidents américains de McKinley à Bush 

père, ont eu une influence décisive sur la 

dégradation de l’environnement. Qu’ils aient 

fait adopter des dispositions particulièrement 

négatives envers la nature ou brillé par leur 

apathie, Abeles a calculé proportionnellement, 

le temps que ces assiettes devaient rester 

exposées à la pollution atmosphérique de Los 

Angeles, bien calées sur le toit de sa maison. 

Une fois les portraits révélés par ce principe 

littéral aux qualités métaphoriques teintées 

d’humour, Abeles écrit en lettres d’or sur leur 

pourtour des extraits significatifs de discours 

publics de Bush, Reagan ou Kennedy sur l’en-

vironnement. Ces empreintes atmosphériques 

offre une très jolie gamme de teintes marron, 

éventail critique de l’incidence des politiques 

gouvernementales américaines sur ce pays qui 

a pourtant inventé l’idée de la réserve natu-

relle dès 1872. 

AMy BAlkIn (USA)

off-site : statistic garden, Fresno, 2006.

Basée à San Francisco, Balkin rachète depuis 

quelques années des droits d’émission de gaz 

carbonique pour les remplacer temporaire-

ment par de l’air pur. Dématérialisation et 

conceptualisme pragmatique, le projet Public 

Smog est une œuvre in progress depuis 2004, 

disponible sur Internet (publicsmog.org), une 

véritable chaîne communautaire destinée 

à ériger un parc à air pur au-dessus de nos 

têtes. 

Adepte du domaine public, Balkin a profité 

d’une commande du musée de Fresno pour 

rassembler les statistiques de la ville sur la 

pollution de l’air, l’accès à l’eau et l’occupa-

tion du territoire et créer un jardin contrôlé 

par ces données chiffrées et abstraites. À 

chaque parterre de fleurs, la réalité verna-

culaire urbaine marque son incidence sur la 

santé de ses citoyens avec notamment son 

taux d’asthmatiques. L’objectivité s’incarne 

dans le jardinage, ces petites concentrations 

cruellement candides. Balkin donne corps aux 

conditions de vie de cette ville secondaire de 

Californie, martèle les informations en choi-

sissant un quartier de la périphérie, une zone 

encore intermédiaire mais déjà planifiée pour 

être absorbée par l’expansion urbaine. En 

digne héritière de Beuys dont elle se réclame, 

Balkin met en place un art citoyen sans être 

donneur de leçon ou moralisateur, simplement 

vigilant. 

JEREMy dEllER (Grande-Bretagne, 1966)

Bat House project, 2006-2007

L’un des derniers films de Deller tourné au 

Texas, Memory Bucket, s’achevait sur l’en-

volée de trois millions de chauves-souris à la 

tombée du jour, vision sublime et apocalyp-

tique. Deller s’est amouraché de ces petites 

bêtes bien fragiles, animaux des villes et 

des champs, dont l’habitat est aujourd’hui 

grandement menacé à Londres et sa banlieue. 

Fort de sa notoriété entérinée avec le Turner 

Prize décerné en 2004, Deller a lancé avec le 

Bat Conservation Trust, un concours ouvert 

aux architectes, étudiants et scolaires, pour 

concevoir une Bat House, un abri esthétique, 

recyclable et adapté à la protection des mam-

mifères volants. La proposition de cinq m3 

faite par les étudiants Tanberg et Murata 

a séduit les jurés au printemps 2007. Cube 

blanc abstrait, son réseau de lamelles consti-

tue un outil pour nicher en toute sécurité 

dans la banlieue de Londres. L’action de Del-

ler est immatérielle et militante, chevillée à la 

grande tradition d’un art protestataire, défen-

seur des faibles et des sans voix puisqu’on 

pensera immédiatement aux manifestations 

performatives de Beuys pour la défense de 

l’environnement.

Kim Abeles, Presidential Commemorative Smog Plates, 1992. 
Courtesy de l’artiste. 

Amy Balkin, Statistic Garden, 2006. 
© 2008 Fresno Metropolitan Museum. Courtesy de l’artiste.

Jorgen Tandberg et Yo Murata, Bat House, 2007. 
Concours Bat House Project, Jeremy Deller.

Haute Qualité Environnementale
Par Bénédicte Ramade
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Charles Gaines, Greenhouse, 2003-2007. 
Courtesy de l’artiste, LA><ART et Susanne Vielmetter Los 

Angeles Projects. Photo Jin Tack Lim.

Heather & Ivan Morison, I lost her near Fantasy Island, Life 
has not been the same, 2006. 

Courtesy des artistes, Situations et Danielle Arnaud 
contemporary art.

OlAfuR ElIASSOn (Danemark, 1967)

Green river, Moss, Norvège, 1998

Brême, Moss, Los Angeles, Stockholm, les 

quatre villes ont connu la même invasion 

anonyme et sourde en 1998, leurs rivières 

qui les traversent se sont teintées d’un beau 

vert fluorescent en l’espace de quelques 

heures. Eliasson, auteur de ce projet non-of-

ficiel éclair, a emprunté ici une tactique qui 

n’est pas sans rappeler celle de l’éco-guérilla 

et des militants de Greenpeace, avides de 

gestes symboliques. Dans cette opération 

sans médiation, Eliasson ne relaie pas les 

revendications écologiques ni même les 

invectives de ces activistes. Il se soustrait à 

toute communication pour mieux rester sur le 

terrain de la rumeur, plus efficace assurément 

qu’une super information. Sans explications, il 

laisse les passants s’apercevoir de cette artère 

vitale qu’est la rivière, pourtant totalement 

décorative dans le va-et-vient quotidien des 

autres jours. Eliasson, s’il ne brasse pas les 

grands idéaux écologiques avec cette quadru-

ple œuvre, effectue pourtant un geste quasi 

iconique, jouant sur les codes de l’esthétique 

de la catastrophe, habituellement inefficiente 

au possible qui n’aboutit en général qu’à 

la déculpabilisation du spectateur devant 

l’ampleur des dégâts. L’artiste offre ici une 

renaturalisation du sujet observé, d’autant 

plus probante dans le cadre de la rivière Los 

Angeles que celle-ci est bétonnée et canalisée 

à l’excès, faisant oublier son origine et son 

tracé naturels. 

cHARlES GAInES (USA, 1944)

Greenhouse, 2007

Exposée à Laxart, centre d’art de Los Angeles, 

la serre de Charles Gaines se focalise dans 

une ambiance très disco-pop, sur les condi-

tions atmosphériques de la « sprawl-ville ».  

Le cube transparent empli par intermittence 

de brouillard et de lumières clignotante est 

visiblement relié à un calculateur. Enre-

gistrement des données et matérialisation, 

l’œuvre s’appuie sur cette dialectique de la 

même manière que Philippe Rahm au Centre 

Canadien pour l’Architecture en 2006 avec sa 

Météorologie d’intérieur, partagée entre une 

salle de capteurs et une salle d’interprétation 

visuelle et littéraire grâce à la participation 

de Robbe-Grillet. 

Gaines de son côté a utilisé la gamme de 

couleur employée pour signaler les taux de 

gaz nocifs dans l’atmosphère. Les intensités 

lumineuses changent alors radicalement 

d’ambiance, surtout lorsque l’on apprend que 

cette transcription artistique est effectuée en 

temps réel à partir de données collectées sur 

le bassin de Los Angeles. Gaines propose ici 

une expérience du sublime stricte, aménage-

ment de vagues successives de ravissements 

esthétiques et d’angoisses menaçantes, entre 

dance-floor et caisson mortel. Un sublime 

résolument californien par son empirisme 

vernaculaire. 

HEAtHER & IvAn MORISOn (Grande-Bretagne, 

1973 & 1974)

i lost her near fantasy island. Life has 

not been the same, Bristol, 2006

Dans la nuit du 14 juillet 2006, un camion a 

été accidenté sur une place de Bristol. Son 

chargement s’est répandu hors du conteneur, 

laissant visible toute la journée une compo-

sition florale spontanée de 25000 tiges de 

fleurs coupées singeant avec une délicatesse 

désespérée une oasis exotique au milieu de 

la cité britannique. À 18h00, la dispersion a 

commencé et l’œuvre essaimé dans toute la 

ville. Entre performance et scénario de scien-

ce-fiction, le couple Morison affectionne les 

dérapages contrôlés de la réalité pour attirer 

l’attention sur des situations concrètes et 

bien terriennes : ici, l’industrie de la fleur, le 

croisement et le mélange des espèces en dépit 

des saisons et des particularismes géographi-

ques. Rencontre du troisième type et parodie, 

l’installation éphémère des Morison offre un 

environnementalisme délicat et absurde, entre 

observation et empirisme. Sans aucunement 

prétendre régler son compte à une industriali-

sation de la nature oublieuse des écosystèmes 

et des équilibres, les deux artistes s’accordent 

une distance de touriste extra-terrestre pour 

observer ces dérèglements et les tourner en 

fictions narratives, la distribution de petites 

cartes au nom elliptique de la pièce jouant 

pleinement son rôle trouble.

PHIlIPPE RAHM (Suisse,1967)

printemps continu, Centre culturel suisse, Paris, 

2005

Pendant presque deux mois, le Centre culturel 

suisse et trois arbustes fruitiers ont vécu la 

même journée, un 15 mai. Entre cauchemar 

futurologiste et dérèglement climatique, la 

mise en scène de l’artiste-architecte suisse 

digne d’un plateau de tournage immaculé 

éclaboussant d’une lumière crue nos trois 

personnages principaux, offrait l’ensoleille-

ment synthétique d’un jour de mai. Le 15, 

parce qu’il s’agit de la date traditionnellement 

choisie pour la suspension du chauffage 

collectif. En soixante jours, un nombre déli-

rant de kilowatt/heure aura été nécessaire à 

l’acclimatation forcée de cette nature en pot 

importée dans la cour parisienne du centre 

culturel. Le dispositif est autant une scène de 

mise en accusation des dérives consuméristes 

actuelles qu’un ring spectaculaire et vain, 

une sorte de téléréalité éco-sensible. Avec 

ce loft naturaliste à la dépense énergétique 

obscène, Rahm nous entraîne dans les climats 

de synthèse qu’il affectionne, une climatolo-

gie de boudoir révélant avec la violence de 

son esthétique aseptisée, les systèmes déjà 

en vigueur, l’industrie agro-alimentaire et 

le forçage des espèces en tête. Ces fictions 

microclimatiques ont dès lors tout du scénario 

d’anticipation lorsqu’elles revêtent les habits 

futuristes et l’exagération de leurs moyens 

n’entrave aucunement leur pertinence. 

tOMAS SARAcEnO (Argentine, 1973)

Flying Garden, 2007

Les formes bulleuses et aériennes de Sara-

ceno ressemblent au fruit des amours entre 

Buckminster Fuller, Ant Farm, Archigram 

et Gordon Matta-Clark. Une architecture 

de l’air utopique et planante, loin des solu-

tions d’urgences concrètes imaginées par la 

slovène Marjetica Potrc ou les expérimen-

tations de Mel Chin (il mit au point avec le 

scientifique Rufus Chaney dans les années 

1980, des plantes dépolluantes hyperac-

cumulatrices de métaux lourds). Mais le 

travail a davantage les pieds sur terre que 

les formes ultra connotées qu’il manipule ne 

le laissent présager. Saraceno, architecte de 

formation, nourri aux cours de Peter Cook 

d’Archigram, n’emprunte pas impunément 

aux théories progressistes de ses illustres 

mentors. Dans la lignée des utopies réa-

lisables de Yona Friedman, il propose des 

alternatives efficientes, sortes de visions 

empiriques. Ses jardins flottants, jolies agré-

gations de sphères translucides, se compo-

sent de mousses et autres végétaux capables 

de puiser leurs nutriments dans l’air tandis 

que leur gravité est assurée par l’aérogel, 

énergie propre et légère. Saraceno, à l’instar 

de Matta-Clark et ses premières expérimen-

tations sensibles à l’environnement, cultive 

cet attachement à rendre poreuses et floues 

les limites entre les disciplines, la fonction-

nalité et l’esthétique, l’utopie et le pragma-

tisme. Colonisation céleste et agriculture 

flottante savent autant s’exposer que générer 

des contributions scientifiques de haut 

niveau, fantasmer que réaliser concrètement. 

Saraceno accepte d’ailleurs sans aucune dra-

matisation ni enjeu moral, la visée d’un art 

efficient, profondément actif et visionnaire 

dans le domaine sociétal de l’écologie.   

lOtHAR ScHMItz (Allemagne/USA)

permeation, Long Beach, 2008

Reconstituer indoor le phénomène des salt 

flats, nappes salines générées par l’assèche-

ment de lacs salés dans le désert, l’entreprise 

de ce scientifique-artiste allemand exilé en 

Californie, peut sembler un peu démonstra-

tive. Elle s’attache par la recréation d’un phé-

nomène naturel extrêmement lent, précipitant 

sa temporalité sur la durée de l’exposition au 

musée de l’Université de Californie à Long 

Beach, à représenter le changement rapide 

de l’interdépendance entre nature et culture. 

Ainsi, les deux mille livres de sel fermentent 

afin de réaliser cette croûte déshydratée 

terrible, symbole de la disparition de l’eau 

dans de nombreuses régions. Ces étendues 

arides, zones de mort et de déshérence, n’in-

carnent pas moins le progrès machinique de 

l’Amérique. Terrains de jeu des inventeurs 

et des recordmen de vitesse, les salt flats du 

Nevada, écosystèmes fragiles servent depuis 

des décennies de terrain de course de vitesse 

et de lieu d’expérimentation militaires. Les 

micro-environnements de Schmitz, recréation 

de phénomènes naturels et mise en boîte de 

paysages, brouillent les limites de la modéli-

sation à but conservatoire et celle destinée 

à anticiper un futur totalement artificiel et 

contrôlé. Ces œuvres constituent autant de 

stratégies de survie dérisoires et de mises en 

garde sérieuses, une convergence moins naïve 

qu’il n’y paraît vers l’unique constatation de 

la disparition de l’état de nature. 

Olafur Eliasson, Green River, 1998. 
Moss, Norway. © Olafur Eliasson.
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Lothar Schmitz, Versuchsgelaende, (Testing Ground), 2005. 
Détail. © Lothar Schmitz / University Art Museum , Cali-

fornia State University, Long Beach

OlAfuR ElIASSOn (Danemark, 1967)

Green river, Moss, Norvège, 1998

Brême, Moss, Los Angeles, Stockholm, les 

quatre villes ont connu la même invasion 

anonyme et sourde en 1998, leurs rivières 

qui les traversent se sont teintées d’un beau 

vert fluorescent en l’espace de quelques 

heures. Eliasson, auteur de ce projet non-of-

ficiel éclair, a emprunté ici une tactique qui 

n’est pas sans rappeler celle de l’éco-guérilla 

et des militants de Greenpeace, avides de 

gestes symboliques. Dans cette opération 

sans médiation, Eliasson ne relaie pas les 

revendications écologiques ni même les 

invectives de ces activistes. Il se soustrait à 

toute communication pour mieux rester sur le 

terrain de la rumeur, plus efficace assurément 

qu’une super information. Sans explications, il 

laisse les passants s’apercevoir de cette artère 

vitale qu’est la rivière, pourtant totalement 

décorative dans le va-et-vient quotidien des 

autres jours. Eliasson, s’il ne brasse pas les 

grands idéaux écologiques avec cette quadru-

ple œuvre, effectue pourtant un geste quasi 

iconique, jouant sur les codes de l’esthétique 

de la catastrophe, habituellement inefficiente 

au possible qui n’aboutit en général qu’à 

la déculpabilisation du spectateur devant 

l’ampleur des dégâts. L’artiste offre ici une 

renaturalisation du sujet observé, d’autant 

plus probante dans le cadre de la rivière Los 

Angeles que celle-ci est bétonnée et canalisée 

à l’excès, faisant oublier son origine et son 

tracé naturels. 

cHARlES GAInES (USA, 1944)

Greenhouse, 2007

Exposée à Laxart, centre d’art de Los Angeles, 

la serre de Charles Gaines se focalise dans 

une ambiance très disco-pop, sur les condi-

tions atmosphériques de la « sprawl-ville ».  

Le cube transparent empli par intermittence 

de brouillard et de lumières clignotante est 

visiblement relié à un calculateur. Enre-

gistrement des données et matérialisation, 

l’œuvre s’appuie sur cette dialectique de la 

même manière que Philippe Rahm au Centre 

Canadien pour l’Architecture en 2006 avec sa 

Météorologie d’intérieur, partagée entre une 

salle de capteurs et une salle d’interprétation 

visuelle et littéraire grâce à la participation 

de Robbe-Grillet. 

Gaines de son côté a utilisé la gamme de 

couleur employée pour signaler les taux de 

gaz nocifs dans l’atmosphère. Les intensités 

lumineuses changent alors radicalement 

d’ambiance, surtout lorsque l’on apprend que 

cette transcription artistique est effectuée en 

temps réel à partir de données collectées sur 

le bassin de Los Angeles. Gaines propose ici 

une expérience du sublime stricte, aménage-

ment de vagues successives de ravissements 

esthétiques et d’angoisses menaçantes, entre 

dance-floor et caisson mortel. Un sublime 

résolument californien par son empirisme 

vernaculaire. 

HEAtHER & IvAn MORISOn (Grande-Bretagne, 

1973 & 1974)

i lost her near fantasy island. Life has 

not been the same, Bristol, 2006

Dans la nuit du 14 juillet 2006, un camion a 

été accidenté sur une place de Bristol. Son 

chargement s’est répandu hors du conteneur, 

laissant visible toute la journée une compo-

sition florale spontanée de 25000 tiges de 

fleurs coupées singeant avec une délicatesse 

désespérée une oasis exotique au milieu de 

la cité britannique. À 18h00, la dispersion a 

commencé et l’œuvre essaimé dans toute la 

ville. Entre performance et scénario de scien-

ce-fiction, le couple Morison affectionne les 

dérapages contrôlés de la réalité pour attirer 

l’attention sur des situations concrètes et 

bien terriennes : ici, l’industrie de la fleur, le 

croisement et le mélange des espèces en dépit 

des saisons et des particularismes géographi-

ques. Rencontre du troisième type et parodie, 

l’installation éphémère des Morison offre un 

environnementalisme délicat et absurde, entre 

observation et empirisme. Sans aucunement 

prétendre régler son compte à une industriali-

sation de la nature oublieuse des écosystèmes 

et des équilibres, les deux artistes s’accordent 

une distance de touriste extra-terrestre pour 

observer ces dérèglements et les tourner en 

fictions narratives, la distribution de petites 

cartes au nom elliptique de la pièce jouant 

pleinement son rôle trouble.

PHIlIPPE RAHM (Suisse,1967)

printemps continu, Centre culturel suisse, Paris, 

2005

Pendant presque deux mois, le Centre culturel 

suisse et trois arbustes fruitiers ont vécu la 

même journée, un 15 mai. Entre cauchemar 

futurologiste et dérèglement climatique, la 

mise en scène de l’artiste-architecte suisse 

digne d’un plateau de tournage immaculé 

éclaboussant d’une lumière crue nos trois 

personnages principaux, offrait l’ensoleille-

ment synthétique d’un jour de mai. Le 15, 

parce qu’il s’agit de la date traditionnellement 

choisie pour la suspension du chauffage 

collectif. En soixante jours, un nombre déli-

rant de kilowatt/heure aura été nécessaire à 

l’acclimatation forcée de cette nature en pot 

importée dans la cour parisienne du centre 

culturel. Le dispositif est autant une scène de 

mise en accusation des dérives consuméristes 

actuelles qu’un ring spectaculaire et vain, 

une sorte de téléréalité éco-sensible. Avec 

ce loft naturaliste à la dépense énergétique 

obscène, Rahm nous entraîne dans les climats 

de synthèse qu’il affectionne, une climatolo-

gie de boudoir révélant avec la violence de 

son esthétique aseptisée, les systèmes déjà 

en vigueur, l’industrie agro-alimentaire et 

le forçage des espèces en tête. Ces fictions 

microclimatiques ont dès lors tout du scénario 

d’anticipation lorsqu’elles revêtent les habits 

futuristes et l’exagération de leurs moyens 

n’entrave aucunement leur pertinence. 

tOMAS SARAcEnO (Argentine, 1973)

Flying Garden, 2007

Les formes bulleuses et aériennes de Sara-

ceno ressemblent au fruit des amours entre 

Buckminster Fuller, Ant Farm, Archigram 

et Gordon Matta-Clark. Une architecture 

de l’air utopique et planante, loin des solu-

tions d’urgences concrètes imaginées par la 

slovène Marjetica Potrc ou les expérimen-

tations de Mel Chin (il mit au point avec le 

scientifique Rufus Chaney dans les années 

1980, des plantes dépolluantes hyperac-

cumulatrices de métaux lourds). Mais le 

travail a davantage les pieds sur terre que 

les formes ultra connotées qu’il manipule ne 

le laissent présager. Saraceno, architecte de 

formation, nourri aux cours de Peter Cook 

d’Archigram, n’emprunte pas impunément 

aux théories progressistes de ses illustres 

mentors. Dans la lignée des utopies réa-

lisables de Yona Friedman, il propose des 

alternatives efficientes, sortes de visions 

empiriques. Ses jardins flottants, jolies agré-

gations de sphères translucides, se compo-

sent de mousses et autres végétaux capables 

de puiser leurs nutriments dans l’air tandis 

que leur gravité est assurée par l’aérogel, 

énergie propre et légère. Saraceno, à l’instar 

de Matta-Clark et ses premières expérimen-

tations sensibles à l’environnement, cultive 

cet attachement à rendre poreuses et floues 

les limites entre les disciplines, la fonction-

nalité et l’esthétique, l’utopie et le pragma-

tisme. Colonisation céleste et agriculture 

flottante savent autant s’exposer que générer 

des contributions scientifiques de haut 

niveau, fantasmer que réaliser concrètement. 

Saraceno accepte d’ailleurs sans aucune dra-

matisation ni enjeu moral, la visée d’un art 

efficient, profondément actif et visionnaire 

dans le domaine sociétal de l’écologie.   

lOtHAR ScHMItz (Allemagne/USA)

permeation, Long Beach, 2008

Reconstituer indoor le phénomène des salt 

flats, nappes salines générées par l’assèche-

ment de lacs salés dans le désert, l’entreprise 

de ce scientifique-artiste allemand exilé en 

Californie, peut sembler un peu démonstra-

tive. Elle s’attache par la recréation d’un phé-

nomène naturel extrêmement lent, précipitant 

sa temporalité sur la durée de l’exposition au 

musée de l’Université de Californie à Long 

Beach, à représenter le changement rapide 

de l’interdépendance entre nature et culture. 

Ainsi, les deux mille livres de sel fermentent 

afin de réaliser cette croûte déshydratée 

terrible, symbole de la disparition de l’eau 

dans de nombreuses régions. Ces étendues 

arides, zones de mort et de déshérence, n’in-

carnent pas moins le progrès machinique de 

l’Amérique. Terrains de jeu des inventeurs 

et des recordmen de vitesse, les salt flats du 

Nevada, écosystèmes fragiles servent depuis 

des décennies de terrain de course de vitesse 

et de lieu d’expérimentation militaires. Les 

micro-environnements de Schmitz, recréation 

de phénomènes naturels et mise en boîte de 

paysages, brouillent les limites de la modéli-

sation à but conservatoire et celle destinée 

à anticiper un futur totalement artificiel et 

contrôlé. Ces œuvres constituent autant de 

stratégies de survie dérisoires et de mises en 

garde sérieuses, une convergence moins naïve 

qu’il n’y paraît vers l’unique constatation de 

la disparition de l’état de nature. 

Philippe Rahm, Printemps continu, 2005. 
Vue de l’installation dans la cour intérieure du Centre 

culturel suisse de Paris. Photo Marc Domage.

Tomas Saraceno, Flying garden/airport city/60SW, 2007. 
60 ballons, cordes. 280 cm de diamètre. Courtesy de 

l’artiste et Tanya Bonakdar gallery, New York, Andersen-s 
contemporary, Copenhague, Pinksummer contemporary 

art, Gène. Photo Bénédicte Ramade.
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de la situation actuelle de l’environnement naturel aux États-
Unis, écho théorique à un engagement plastique usant 
de la neutralité de l’esthétique photographique documentaire 
pour développer un discours politique et critique. Sa démarche 
se trouve donc dans une sorte d’entre-deux. L’artiste affirme, 
par l’usage de cette esthétique « neutre », qu’il est avant 
tout préoccupé par un état des lieux objectif de l’environnement 
à rebours de la spectacularisation circonstancielle 
de la catastrophe. La dimension critique de son travail, entre 
discours et photographie, inscrit sa démarche dans une optique 
conceptuelle. Les images ne font pas sens directement et 
en appellent au texte. Elles deviennent alors les fondations 
visuelles d’un discours démystificateur comme autant de preuves 
tangibles d’une décadence du paysage. Peter Goin rompt avec 
la tradition des photographies à contempler qui, à l’instar 
des images pieuses, ne sauraient être critiquées. Il opte pour 
une photographie document à valeur de témoignage d’une 
certaine réalité physique et met ainsi en crise avec humour 
notre manière de voir et de ne pas voir. Paysages miniers 
redessinés par ordinateurs pour le développement touristique, 
plantes invasives orientales introduites aux États-Unis pour 
embellir les abords des routes, terrains de golf verdoyants 
aux confins du désert, fermes piscicoles de truites arc-en-ciel 
albinos (plus repérables dans les rivières pour les pêcheurs 
du dimanche), etc. : les exemples ne manquent pas pour 
dépeindre une nature entièrement modifiée et manipulée dont 
les supposées vertus cultivées pour le confort de ses usagers 
n’ont d’égal que le scandale écologique qu’a engendré leur 
développement systématique.
En 1984, le géographe et sociologue américain John Brinckerhoff 

Dans une série manifeste de 1987 intitulée sobrement 
Humanature, le photographe américain Peter Goin se livre 
à une recherche systématisée d’indices révélateurs 
d’une nature formatée par l’homme. Afin d’évincer toute sur-
esthétisation et d’atteindre une objectivité paysagère, Goin 
utilise la photographie de style documentaire comme 
un géologue de la nature dont la tâche serait de « dégager 
les traits signifiants et mettre en lumière leurs causes, faire 
lire une histoire et un sens là où les autres ne voient que 
des cailloux. ». Ainsi, Peter Goin capte un réel qui nous entoure 
et que nous côtoyons : il montre du doigt ce que la nature 
américaine recèle de supercheries paysagères. Le milieu naturel 
américain n’est plus l’environnement idéel et idéal dépeint par 
la photographie classique d’un Ansel Adams dans la perspective 
transcendentaliste édictée par Thoreau mais ce que l’homme 
en a fait. L’artiste établit une typologie visuelle 
des manifestations représentatives de cette nature que l’homme 
recrée et gère. « Plus j’apprends sur la façon dont le paysage 
est construit et transformé, plus je reconnais que la terre est 
désormais un artefact ponctué de précieuses petites parcelles 
de vie sauvage. Partout où je pose mon regard, la nature 
n’est qu’illusion. […] Le produit final, plus proche de l’artefact 
lorsqu’il est conçu, construit et manipulé par l’homme, se fait 
toujours passer pour « naturel ». La nature est littéralement 
dupliquée. […] De plus en plus, nos plantes domestiques sont 
formatées pour être plus résistantes et s’adapter à tout type 
de climat ou d’atmosphère. Ce que nous croyons être naturel, 
est complètement repensé par l’homme en fonction des besoins 
humains… » 
Son travail se pose en état des lieux critique et analytique 

la Humanature : 
revendiquer le paysage 
vernaculaire 
Par Étienne Bernard
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trouve un prolongement dans le champ esthétique européen 
avec celle du philosophe français Alain Roger qui loin de 
s’opposer aux théories de son confrère d’outre-atlantique, semble 
même préciser sa pensée en attribuant la paternité du paysage 
aux artistes et non plus à l’entière communauté humaine. Selon 
lui, le « pays », réalité physique du territoire, deviendrait 
un « paysage » par le prisme artistique via un processus 
de perception esthétique du lieu qu’il nomme « artialisation ».
La condition paysagère américaine, par opposition à sa cousine 
du vieux continent, s’est construite dans un premier temps 
dans une optique nationaliste. L’étude de la construction 
unioniste yankee en facilite l’archéologie. Au début des années 
1860, l’Amérique est divisée par la guerre de Sécession, conflit 
fratricide à ce jour reconnu comme la plus profonde crise 
politique, fondatrice de la nation américaine. Le gouvernement 
nordiste du Président Grant va alors chercher, dans la nature 
sauvage de l’Ouest et ses paysages exceptionnels, les fondements 
visuels et iconiques nécessaires à l’établissement d’une 

Jackson proposait une approche du concept de paysage par 
le prisme de la géographie humaine et invitait à le penser 
comme un « système d’espaces élaboré par l’homme à la surface 
de la Terre » . Sa théorie s’inscrivait ouvertement en rupture 
avec une conception bicentenaire de la nature et du territoire 
aux États-Unis, fondée sur l’idée d’une nature engoncée dans 
les concepts d’équilibre, de cycle et d’éternité, comprise comme 
le symbole du sublime. Cette essence paysagère nommée 
wilderness revêt un caractère autant fascinant que repoussant, 
en opposition au beau pastoral des terres agricoles, maîtrisées 
et exploitées, et place ainsi le paysage américain au cœur 
de la dichotomie Nature/Culture, fondement du mythe d’une 
nature américaine en rupture avec la sphère humaine. 
Sa représentation classique s’était employée, depuis le XVIIIe 
siècle, à exacerber la fascination de l’homme pour une nature 
arcadienne faite de paysages symboliques, délicats mélanges de 
mythe et de réalité. La conception résolument novatrice 
d’un paysage qualifié de vernaculaire proposée par Jackson 

Peter Goin, Humanature, 1996. © Peter Goin
Truites arc-en-ciel albinos à la Walhalla National Fish Hatchery, U.S. 

Fish and Wildlife Service, sur la frontière entre la Caroline du Nord et 
du Sud. On dit de la truite blanche qu’elle est plus facile à voir pour les 

pêcheurs à la ligne. 
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transformée et transfigurée par l’homme. La nature abandonne 
au fil des séries photographiques sa valeur transcendantale 
et patrimoniale pour entrer pleinement dans une sphère 
humanisée. La nature ainsi représentée opère un glissement 
du mythe vers une réalité vernaculaire. L’engagement critique 
de Peter Goin révèle bien une nature-artefact et artialise un 
paysage synthétique. Ce qui ne fut à l’origine qu’une projection 
mentale intègre le champ tangible du simulacre. Et le regardeur 
de trouver désormais dans ces œuvres une porte ouverte vers 
un paysage dont il est aussi bien l’héritier que le fossoyeur. 
Goin s’impose comme l’un des témoins de cette artialisation 
directe ou in situ du paysage, régie par une application 
concrète sur l’environnement des codes édictés par la tradition 
iconographique américaine. L’histoire d’un wilderness 
de camouflage.

1 Olivier Lugon, Le Style documentaire, d’August Sander à Walker Evans (1920-1945), 
Paris, Macula-Le Champ de l’Image, 2002, p. 232.
2 Peter Goin, Humanature, Austin, University of Texas Press, 1996, pp. 21-22. 
3 John Brinckerhoff Jackson, À la découverte du paysage vernaculaire, Paris, Actes 
Sud / École nationale supérieure du paysage, 2003.
4 Alain Roger, Court Traité du paysage, Paris, Bibliothèque des Sciences Humaines, 
NRF, éditions Gallimard, 1997.

nouvelle nation en quête de repères identitaires. Les artistes, 
peintres puis photographes associés à cette aventure pionnière 
participent de la construction d’une imagerie pictorialiste 
idéelle de la nature comme valeur-refuge et ciment interculturel. 
Il s’agit alors de la première artialisation du paysage américain. 
L’esthétique transcendentaliste du paysage évoluera au fil 
du temps intégrant au début du XXe siècle les icônes du monde 
moderne comme le train, symbole du progrès et de l’hégémonie 
du règne humain. Pour autant, il faudra attendre les années 1970 
pour qu’une génération de photographes revendique visuellement 
le paysage comme lieu de vie et de développement de l’homme. 
Ces New Topographers (du nom d’une exposition fondatrice 
présentée en 1975 au Rochester Institute for Photography) parmi 
lesquels Lewis Baltz, Robert Adams ou Frank Gohlke prendront 
alors le contre-pied de la tradition iconique. 
Au milieu des années 1980, apparaît une troisième génération 
dite du « paysage altéré » (The Altered Landscape) qui avance 
une nouvelle approche théorique de la nature : la Humanature. 
Poursuivant la voie ouverte par les New Topographers et 
répondant directement à la pensée de John Brinckerhoff Jackson, 
ces photographes s’imposent en révisionnistes du paysage 
et montrent une nature colonisée mais surtout gérée, organisée, 

Peter Goin, Humanature, 1996. © Peter Goin
Bien que la plante grimpante, le kudzu, est tuée par le gel, ses 

racines profondes résistent aisément aux hivers relative-
ment doux du Sud. Ce kudzu endormi se trouve à Copperhill, 

Tennessee. 
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comme celle des post-conceptuels est un modèle extrêmement riche. 
Consommer les projets d’autres artistes et en faire d’autres œuvres 
par le biais d’un métabolisme d’idées est une façon de faire qui m’a 
beaucoup influencé. Ça n’a rien de nouveau, en fait.

La dimension humoristique 2, rarement évoquée à votre propos, 
est-elle importante pour vous ? Ou devrions-nous plutôt parler 
d’ ironie ?

Ne vous moquez pas ! Je crois que toute chose a réellement une 
nature comique. Je ne vois pas de grands schèmes intelligents 
derrière chaque chose. Rien d’autre que de la poussière et de la 
saleté. Notre connaissance est si infime. Même si nous savons bien 
que les humains ont tendance à se prendre un peu trop au sérieux. 
Paradoxalement, nous sommes plus conscients que jamais du fait 
que nous sommes parfaitement seuls, que cette terre est l’endroit 
où nous sommes coincés pour encore un bon bout de temps. Et 
même sachant cela, nous avons encore énormément de difficultés 
à changer nos comportements et éviter de détruire tout ce qui 
facilite nos besoins les plus naturels que sont l’air pur et l’eau 
potable. C’est le genre d’ironie et d’humour grotesque que j’aime à 
développer dans mon travail.

Dans Les Trois Écologies (éditions Galilée, 1989), Félix Guattari 
propose une version élargie de l’écologie incluant trois registres 
différents – l’environnement, les relations sociales et la sub-
jectivité humaine, arguant que nous ferions mieux de penser 
transversalement. Êtes-vous d’accord avec cette théorie ?

Oui, je crois que ça peut être un bon modèle. Aussi parce qu’elle 
nous pousse à penser par-delà les structures de pensée pré-déter-
minées, dues à notre système scolaire et à l’éducation imposée à la 
plupart d’entre nous. Lorsque nous commencerons à faire ces sauts 
interdisciplinaires dans les pensées, il se pourrait que l’on voit à 
quel point tout pourrait être différent. Curieux, n’est-ce pas ! Et 
nécessaire si nous voulons comprendre la complexité de la vie sur 
terre et notre rôle en tant que partie de cette vie. Nous ne pouvons 
diviser notre système de connaissances en toutes ces catégories 
académiques si nous voulons vraiment mieux comprendre comment 
toute la matière, vivante ou inerte, est reliée à ou produite par les 
activités et qualités de chacun.

Vous avez dit une fois avoir eu sérieusement envie de rejoindre 
Greenpeace, mais qu’avec le temps ces quêtes aventureuses ont 
fait place à des désirs plus basiques. Que vouliez-vous dire ?

Je ne sais pas. Peut-être rencontrer des filles et avoir des relations 
sexuelles avec elles… me rapprocher de notre part d’animalité. Le 

le mois dernier, la galerie Johann könig à Berlin affichait 
au menu un kilo de caviar béluga allant chercher dans les 
7000 euros, confisqué par les douanes autrichiennes... Puis 
des méduses en verre de Murano, un collage aux sapins de 
noël défraîchis, des coupes de saucisses en tout genre, de 
jolis papillons en boîte, le filtre sale du purificateur d’eau 
de Münster... Qu’il s’agisse d’espèces en voie d’extinction 
ou de notre mode de consommation, l’artiste danois tire la 
sonnette d’alarme sur l’état de la planète et ses détracteurs 
par des voies détournées. designer de lampe, de stand de 
foire ou conducteur de bus à l’huile végétale, il infiltre les 
infrastructures de musées, bouscule les habitudes des citoyens 
dans leur environnement urbain, réalise des incursions dans 
le milieu animalier, bref, intervient à tous les niveaux de la 
chaîne écologique et... économique. Entretien.

Artiste, écologiste, dans la tradition de l’art minimal engagé 
sur les questions environnementales… Il y a encore beaucoup 
d’autres approches possibles de votre travail : post-conceptua-
lisme, situationnisme… Est-ce tout cela à la fois ?

Pas tout à la fois, non, mais j’aime avoir des approches différentes 
selon les expositions. Je ne me sens pas particulièrement lié à un 
type ou une notion d’art spécifique. Je désespère toujours d’être 
catégorisé comme un certain type d’artiste. Je pense que c’est une 
simplification grossière de la notion d’art.

Vous faites largement confiance aux curateurs et aux équipes 
des musées 1 qui vous invitent, jusqu’où ces institutions accep-
tent-elles vos défis et s’ impliquent-elles dans vos projets ?

J’aime travailler en étroite collaboration avec les équipes des ins-
titutions, et lorsqu’un curateur fait du bon travail, en invitant des 
artistes avec un bon concept, c’est pour moi la meilleure situation 
de travail possible. J’aime défier les cadres institutionnels et sortir 
des frontières tacites établies entre les différents champs de l’art et 
des lois de l’exposition. Il est intéressant de voir si une institution 
mise en situation par l’œuvre change réellement ses structures.

De quelle manière le recyclage (de l’histoire de l’art autant que 
des matériaux eux-mêmes) influence-t-il votre pratique ?

Au fond, je trouve qu’il est aussi intéressant de « recycler »  les 
matériaux que les idées ou les différentes approches des artistes. 
Cela peut être aussi une manière de poursuivre des idées ou des 
œuvres anciennes d’autres artistes, de les prolonger parce que 
leur propos est toujours intéressant ou qu’il peut être éclairci à 
l’aune des lumières contemporaines. De toute façon, toute œuvre 
se réfère à une autre. Vous comprenez que pour moi une approche 

Propos recueillis par Aurélie Voltz. Traduction Aude Launay
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un certain point, il est intéressant, pour moi, de réfléchir à mon 
propre travail et à ses conséquences possibles. Mais je ne me sens 
toutefois pas capable d’en penser la construction finale. Je préfère 
laisser la porte ouverte, métaphoriquement parlant.

Comme le faisait remarquer Raimar Stange 4, « votre art ne 
relève pas du geste individuel » mais « plutôt de l’abandon pur 
et simple de la subjectivité de l’auteur ». Jusqu’à quel point 
croyez-vous au pouvoir créateur et participatif de l’Autre, qu’il 
s’agisse du visiteur ou du curateur ?

J’aime penser à cela quand je fais quelque chose. À ne pas trop le 
finir. Ne pas trop l’approcher d’une structure de pensée hermétique. 
Le laisser évoluer comme processus. Il est intéressant de se dire que 
l’œuvre est achevée quand quelqu’un y porte une réflexion. Que l’art 
peut fonctionner comme un processus en perpétuelle évolution.

Pourriez-vous nous expliquer un peu votre pièce Untitled (2007) 
en dix parties, dont les cadres présentent des morceaux de 
pain carbonisé par-dessus des photos de vestiges d’objets ou 
de paysages, pièce montrée lors de votre dernière exposition 
chez Johann König, à Berlin ?

C’est une pièce très idiosyncratique. Connecter des objets trouvés 
à des images. Ce sont mes propres images, mais j’aurais tout aussi 
bien pu les emprunter. Le pain représente une certaine absurdité, 
le fait que nous produisons plus de nourriture que nous n’en 
consommons, que nous jetons chaque jour des quantités de ce 
pain, ensuite transformé en nourriture pour animaux, ou même 
brûlé. Les images et les objets sont agencés presqu’au hasard. J’ai 
eu l’idée de cette pièce en m’imaginant mangeant du pain chaque 
matin et regardant les variations de ses formes. La diversité des 
formes. C’est une sorte de perversité, alors que la faim reste un 
des grands problèmes de notre monde. Nous avons la possibilité 
de changer cela par une répartition plus équilibrée de production 
alimentaire au niveau mondial. Mais nous ne sommes toujours pas 
capables de comprendre l’impact d’un éventuel partage de notre 
production alimentaire.

Vous allez faire partie de l’exposition collective Greenwashing 
à la Fondation Sandretto de Turin à la fin du mois. Qu’y pré-
senterez-vous?

Je suis actuellement en train de terminer une nouvelle pièce pour 
l’exposition. Je m’intéresse à la structure du bâtiment du musée 
lui-même, qui est conçu comme une boîte hermétique, sans fenê-
tres. Ma pièce sera une série de poubelles à roulettes qui seront 
utilisables, mais ces poubelles auront été rendues transparentes 
par des panneaux de verre, pour parler de la visibilité des ordures 
dans une ville passablement riche du nord de l’Italie. C’est une 
image très intéressante pour moi qui suis en résidence à Naples 
en ce moment.

1 En 2006, pour l’exposition Photosynthèse au Witte de With à Rotterdam, l’œuvre From 
Gray to Green demandait à l’institution de passer un contrat avec un fournisseur d’électri-
cité propre pendant toute la durée de l’exposition. Cela n’a finalement pu être faisable qu’à 
partir de 2007. Le projet Exceeding 2 Degrees (2007) au Sharjah Art Museum prit la forme 
d’une négociation pour l’ajustement du thermostat du système d’air conditionné du musée 
afin que la température y soit légèrement plus élevée qu’à l’habitude, pour économiser de 
l’énergie. L’argent ainsi économisé fut reversé à une organisation écologique de protection 
des forêts, qui l’a ensuite investi dans l’achat d’une zone de forêt tropicale en Équateur, 
pour la préserver.
2 En 2002, devant le Frankfurter Kunstverein, Tue Greenfort ajoute un interrupteur à 
un lampadaire dans l’espace public, permettant ainsi aux gens d’allumer ou éteindre la 
lumière. Pour le Münster Skulptur Projekt 2007, une fontaine qui utilise un camion à 
purin pour pomper l’eau, ajouter du chlorate de fer et purifier le lac artificiel Aasee est 
une sacrée surprise sur ce site romantique, où les amoureux doivent supporter une odeur 
passablement désagréable. 
3 Cette question fut posée par l’artiste Bojan Sarcevic lors d’un comité de discussion qui 
eut lieu en 2006 au Project Art Centre de Dublin et au The Model Arts – Niland Gallery, 
Sligo (Irlande).
4 in Flash Art, Octobre 2006.

temps passant, Greenpeace est devenue une très grosse ONG, et 
semble avoir perdu de vue ses buts premiers. Elle semble subite-
ment devenue une vision falsifiée, absorbée par une plus grande 
concentration de pouvoirs.

Pensez-vous, à l’ instar de Jacques Rancière, que « la rhétorique de 
la dénonciation est plus importante que ce qu’elle dénonce » ?

Je ne connais pas véritablement sa pensée, mais qui peut dire 
aujourd’hui ce qui est bien ? Je suis toujours sceptique lorsque 
le discours se restreint et se radicalise, ou lorsqu’il est persuadé 
d’être la vérité. Je pense qu’il est sage d’être vraiment sceptique 
et de critiquer, et de ce fait interroger la pensée propre de chacun 
en laissant place à de nouvelles visions. Donc aussi longtemps que 
la rhétorique ne sera pas une sorte de fétichisme ou de jeu, elle 
continuera d’avoir un impact.

Vous paraissez convaincu du fait que l’art joue un rôle important 
dans la société. Sa force est, selon vous, d’ouvrir les discours 
sans être catalogué comme faction politique. Personnelle-
ment, je vois peu d’effets mesurables de l’art dans le monde 
d’aujourd’hui, où l’art ne s’adresse qu’à une toute petite partie 
de la société…

Oui, c’est vrai. Son influence n’est pas directement visible ou 
mesurable. Mais c’est pour moi une image assez exacte de l’im-
portance de l’art comme caisse de résonance sociétale. On fait de 
l’art parce qu’on en a envie. Parce que c’est un des rares langages 
autoréfléchissants. 

À propos de conscience et de responsabilité, « dans quelle 
mesure un artiste devrait-il comprendre la portée de ses décou-
vertes » 3 ?

C’est difficile à dire. C’est plus une question de nature personnelle. 
Je ne suis pas sûr que l’on doive penser de cette façon. Mais jusqu’à 

Tue Greenfort, 1 Kilo PET, 2007. 
Bouteilles en plastique fondues, tailles variables. 25 x 25 x 30 cm. 

Courtesy Johann König, Berlin.
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Tue Greenfort, Medusa, 2007. 
Verre de Murano. 25 cm diamètre 12,5 cm. 

Courtesy Johann König, Berlin.
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tels gâchis écologiques ; il emploie ses mêmes armes, il parle sa 
langue – celle de l’efficience, celle de l’artifice, il démonte sa gram-
maire – celle de la dictature géométrique. La photographie ? Elle est 
pour lui, selon la définition de Lamarche-Vadel, « une technologie 
politique du regard ». Du totalitarisme moderne, elle apporte les 
preuves. « Je veux que mes tirages aient l’air secs, arides, éblouis-
sants. Aussi inhumains que les paysages choisis », aime-t-il à dire. 
Si ces clichés sont minimalistes, ce n’est pas pour être au goût du 
jour : c’est parce que le monde d’alors a pris la forme d’un cube, 
au mieux ; au pire d’un parallélépipède. L’entrepôt de tôle comme 
paroxysme de la perfection… Ces images sont sèches comme un coup 
de trique technologique. Aucun être humain n’y apparaît. Prises au 
grand angle, elles ont une profondeur de champ qui ne laisse aucune 
échappatoire au réel : du moindre grain d’herbe, au premier plan, 
jusqu’à la fumée tout au fond de l’image, pas un centimètre carré 
n’est préservé. Clarté maximale afin que le regard ne puisse fuir : le 
désastre est total. Et le pire, c’est qu’il n’a l’air de rien. 
L’air de ce que l’on ne regarde jamais : ce qui retient l’œil de Baltz 
dès ses vingt ans. Sa première série, Highway Series (1968) rebaptisée 
Prototypes, rassemble des pancartes, fenêtres, kiosques à journaux 
de San Francisco. Ses chambres de motels ont déjà le dépouillement 
silencieux des films d’Antonioni (pas un hasard si son Zabriskie 
Point s’achève, après des années de froideur, sur une explosion de 
tous les objets de la société de consommation, posée sur l’autel du 
désert californien). Ses Chevrolet sont belles comme des rafales. 
L’esthétique middle-class grignote peu à peu le terrain : elle bouffe 
de la matière première, elle pollue tout ce qu’elle touche, elle est 
sûre de son bon droit. 
La série suivante, The Tract Houses, dissèque dans leur cruelle bana-
lité les pavillons de l’Américain moyen. Photographiés pendant leur 
construction, ils gémissent de monotonie, poussière aux fenêtres et 
coups de peinture maladroits ; ils sont neufs mais semblent déjà sales. 
Idem pour sa Park City (1978) plantée au milieu de l’Utah. Vue de la 
colline, cette ville (plutôt un assemblage de maisons jetées là comme 
des dés, sans rues ni centre, ni même volonté de vivre ensemble) 
semble une maquette d’architecte débile, posée sur la poussière d’une 
steppe.  Pour Baltz, cette « sub-architecture » se dessine comme le 
point d’acmé de ce nouvel environnement altéré. Violence et arro-
gance de l’homme, ce citoyen devenu client, qui vient ici s’affronter 

l’air de ne pas y toucher, le photographe américain a taillé 
une œuvre acérée et toxique, constat d’une société versatile 
à l’agonie, oublieuse de son propre monde.

Il est des cicatrices terriblement propres. Fermes comme une droite 
tracée à la règle, discrètes jusqu’à l’effacement. Mais en deçà reste une 
douleur sourde et pérenne. Un mal que rien ne saurait chasser.  Les 
photographies de Lewis Baltz sont ainsi : c’est la terre qui y souffre, 
la nature qui morfle salement. Mais rien ne crie, rien ne déborde, la 
douleur est absolument contenue. Tout est tiré au cordeau, pour un 
peu on croirait à la perfection de ce monde nouveau qui s’impose à 
nous depuis les années 1960. Composition géométrique, rigueur du 
noir et blanc, regard frontal et sans affect aucun… Alors que beaucoup, 
aux États-Unis, se révoltent contre la frénésie de consommation et la 
guerre du Vietnam, ce grand héritier de Walker Evans commence à 
dresser le tableau monotone de l’environnement tel que l’homme le 
bouleverse. Pendant plus de vingt ans (et avant d’explorer aujourd’hui 
d’autres voies, plus anecdotiques), il arpente les paysages les plus 
désarmés du pays qui l’a vu naître à l’aube du baby-boom. Des 
États-Unis, il connaît le moindre terrain vague, les plus moches des 
collines, toutes les anodines maisons. Californie, Nevada : ici l’Amé-
rique s’est construit ses grands mythes, ici elle a célébré sa pureté 
aussi mensongère qu’originelle, ici elle s’est proclamée immaculée à 
jamais. Et pourtant les usines ont poussé, les pneus se sont entassés, 
la poussière s’est chargée de tous les toxiques… De tout cela, Baltz 
témoigne avec pugnacité, dans des démonstrations obsessionnelles 
qui prennent le temps (trois ans, parfois) de dénoncer l’air de rien 
les ravages. Sous leurs dehors arides, ses photographies se chargent 
des refoulés de toute une civilisation. N’acceptant aucun point de 
fuite, elles constituent un des actes de naissance de l’école de La 
Nouvelle Topographie, révélée en 1975 par une exposition fondatrice. 
Avec Henry Wessel, Baltz fut parmi les premiers à explorer les voies 
conceptuelles du médium photographique, et à nous rappeler que 
l’Amérique, décidément, n’a jamais mérité ses westerns.
Il n’est ni cow-boy ni passionné. Plutôt un méthodique, qui pense 
non en image, mais en séries. Sa froideur apparente ? Elle est plus 
efficace que le plus vibrant des plaidoyers, plus convaincante que 
tout coup d’éclat activiste : car Lewis Baltz a choisi d’endosser 
esthétiquement la sécheresse de cette civilisation responsable de 

décadences 
territoriales
Par Emmanuelle Lequeux
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sortir comme soudain l’on se réveille d’une longue dépression : avec 
une rage ; un besoin impérieux de retrouver les courbes, le feutré, 
du mou, de l’humeur, l’odeur de la terre qui monte après l’orage. 
Elles affolent sans drame, se contentant d’une démonstration aussi 
implacable que sèche. « Je n’offre pas au spectateur ce qu’il aimerait 
voir, s’amuse-t-il. J’ai toujours été fasciné par l’interdit, l’obscène, 
par ce qu’on n’a pas le droit de regarder ou ce qu’on voit sans s’en 
apercevoir. » 
Faiblards, ses arbres absurdes qui vacillent de maigreur sur les trot-
toirs des cités dortoirs du Maryland semblent attendre Godot. Avec 
ses silences menaçants, ses bruits de pas nocturnes, ses usines en 
arrière-plan, son Nevada cristallise tous les paradoxes de la société 
du gâchis des années 1970. Jonchés de détritus criblés de balles, 
les alentours de la triste Reno, circonscrite en 1987, attendent la 
poussière comme une rédemption. Le paroxysme est atteint avec la 
série Candlestick Point (1984) : voyage glauque dans un des quartiers 
les plus marginaux de San Francisco, qui émerge tout au fond des 
photographies comme dans la brume du crack. Seul souvenir de la 
nature : une branche d’eucalyptus, dont le parfum doit s’exténuer 
dans la puanteur du lieu. Partout ailleurs, des tas de bois, des objets 
paumés, des palettes, des épaves, de l’acier blessant le béton, de petits 
volcans de pneus, la terre bouleversée en micro-collines industrielles. 
Seuls les poteaux électriques se dressent vers le ciel. Le gazon est las, 
la poussière victorieuse : la dépression faite paysage. Inquiétantes 
car distanciées, les photographies de Baltz portent une tension pro-
pre à éveiller la conscience sans chercher à la manipuler. Laissons 
à Bernard Lamarche-Vadel le soin de la décrire merveilleusement : 
« La vérité du monde pour Baltz n’est plus ce don que le monde fait 
spontanément de lui-même, mais ce à quoi il succombe en même 
temps que ce à quoi il résiste, le cri blanc de sa résorption. »

au soleil, à la sécheresse, aux bêtes sauvages et à l’oubli, pour planter 
dans la majesté du désert ses pavillons tous les mêmes (ils semblent 
n’attendre que d’être écrasés par les éléments). 
Même en ce temps-là, les fleurs n’avaient pas le pouvoir. Mais l’écologie 
était déjà une hygiène mentale, que Baltz applique dans la rigueur. 
Incroyablement efficace, sa série intitulée Les Nouvelles Zones indus-
trielles près d’Irvine explore usines, malls et fast-foods venus écraser 
les champs d’orangers qui enivrèrent son enfance. Irvine… Dans sa 
jeunesse, c’était une des dernières terres protégées de Californie. 
Cette usine ? Il se trouve qu’elle fabrique de l’inox, mais, commente 
Baltz « il pourrait s’agir aussi bien de lingerie féminine que de bom-
bes atomiques ». Ces industries puant le neuf, il les photographie 
comme des abstractions. Fulgurantes lignes d’un emplacement de 
parking, stries d’une porte d’acier… On croirait un Ellsworth Kelly ou 
un Barnett Newman, tout s’aligne et nous affronte avec arrogance. 
Tout, les lignes, les portails et fenêtres, s’affirme comme une tragédie 
nouvelle et inconsciente d’elle-même. Tout remonte avec violence 
vers le plan de l’image, façade blanche qui semble crever la surface 
tant elle paraît sûre d’elle-même : fermée sur ses secrets industriels, 
immaculée comme la modernité. Parfois un arbre surgit du bitume ; il 
ne peut être que faux, comment un vrai survivrait-il ? Il rase les murs. 
Mécanique esthétique : sur le lisse de ces façades ne se détachent 
qu’une sonnette, une loupiote, une caméra de surveillance. Ici pas 
d’embauche, pas de débauche, nul être humain. Seules ses traces. 
Ses excréments cubiques. Ses humeurs carrées. Certains bâtiments 
ressemblent à des cimetières. Rien ne brûle, rien ne fume, rien ne 
combat, rien ne bouge : c’est l’enfer. 
Baltz explore ces nouveaux sites comme un archéologue attentif 
à en enregistrer toutes les strates. Parfois une porte s’ouvre, elle 
est comme un gouffre : celui dont, rétrospectivement, on sait qu’il 
nous a bel et bien englouti. Définitivement ? Malgré (à cause de) 
leur absence de lyrisme, les images de Baltz donnent l’envie de s’en 

Lewis Baltz, Continuous Fire Polar Circle, 1985.
Ensemble de 7 photographies noir et blanc.

© Adagp – Collection Frac Bretagne. Photo Hervé Beurel.
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se rase la tête, les sculptures de cire d’Urs Fischer fondent alors que 
les brebis clonées mettent bas. Ainsi nous n’avons plus le temps de 
perpétuer des idées, nous n’avons plus grand-chose à commémorer 
et pourtant tant de morts à ne pas oublier, nous n’avons même plus 
la distance nécessaire pour penser un monument tant la liste des 
événements s’allonge et tant un tsunami chasse une série d’attentats 
qu’une tornade s’empresse de nous faire oublier.

l’InfORME Et lE fOnd
Si la durabilité n’est plus à l’arrière-plan du propos de la sculpture, 
s’il ne s’agit plus de faire passer certaines choses dans l’histoire, 
alors de quoi s’agit-il ? On enferme des morceaux du monde dans 
des musées, on en expose principalement les détritus ou les restes, 
parce que quoique l’on fasse, nous ne pouvons plus échapper au flux 

À l’heure où la moitié de tout un chacun n’attend plus que la 
sortie du very next phone pour se sentir à nouveau exister, à 
cette heure, toujours plus tardive, où les insomniaques font 
du download à tout-va… Après la finale de la Star Ac’, la 
destruction des twin, la chute des idoles et le déboulonnage 
de la statue sur le rond-point bagdadien… Maintenant que 
l’usage intensif du iPod a remis au goût du jour la pratique 
du collage, que l’on jette au moins autant que l’on achète, 
que le siècle a atteint la majorité américaine pour pouvoir 
s’alcooliser… un groupe de curateurs du new Museum de 
new york s’est penché sur la question de l’objet trouvé dans 
l’art qui nous est contemporain.

RAndOM, SHufflE…
Il était évident que des fonctionnements comme celui des moteurs 
de recherche, classant et recomposant sans cesse des listes d’infor-
mations, ne pouvaient rester sans réponse artistique. La prolifération 
grouillante débordant depuis déjà longtemps des classeurs et autres 
fiches conceptuels, excédant les cubes et autres parallélépipèdes laqués 
minimaux, le retour à l’usage de l’objet existant en sculpture se faisait 
de plus en plus pressant. Et puisque les questions du ready-made et 
des limites théoriques de la sculpture sont dorénavant relativement 
obsolètes, celles du monde contemporain et de ses scories peuvent 
prendre leur place dans les préoccupations des artistes.
Venons-en donc à l’exposition de manière plus précise, son titre, déjà, 
étant évocateur de bien des choses : Unmonumental, the Object in 
the 21st century. 
Et c’est un fait, depuis Stonehenge et ses mégalithes jusqu’aux 
gigantesques fosses d’un Michael Heizer, en creux ou en érection, 
pesant comme la Earth Room de De Maria ou diaphane comme un 
James Turrell, la sculpture avait globalement toujours eu à voir avec 
le monument, travaillant la durée comme un médium ou l’ayant pour 
but. Seulement, c’était avant que les palmiers se balançant au-des-
sus du transat s’avèrent n’être qu’un simple assemblage de tubes 
fluo (Martin Boyce, We are resistant, we dry out in the sun (You 
close your eyes and imagine you are floating), 2004), c’était avant 
que Rachel Harrison ou Rebecca Warren ne posent sur roulettes la 
majorité de leurs sculptures, avant qu’une multitude de ceintures de 
cuir pailleté, lamé, clouté, ne vienne pendouiller sur les modules de 
bois de Jim Lambie (Split Endz (wig mix), 2005). Alors oui, depuis 
les dadaïstes et autres avant-gardistes du XXe siècle, l’objet trouvé 
a déjà maintes fois été utilisé en sculpture, mais peut-être pas de 
cette manière. À savoir comme une évidence. Point de métaphore 
ici, Rauschenberg s’était déjà expliqué sur ce point : l’assemblage 
n’est pas une image du désordre du monde mais le fruit des reliefs 
de ce désordre même. Ainsi, tout est sans cesse en mouvement, le 
Nasdaq grimpe et le Cac plonge, Google ne produit pas les mêmes 
listes de référencement que Yahoo Search, Paris est en prison, Britney 

Par Aude Launay

Rachel Harrison, This is Not an Artwork, 2006. 
Courtesy de l’artiste et Greene Naftali, New York.
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Curry, l’une des révélations de cette exposition, se situe dans un 
perpétuel entre-deux: entre collage et assemblage, entre sculpture et 
design, il accole à ses structures de carton peint à l’aérographe puis 
résiné, aux formes relevant d’un néo-primitivisme aux accents fluo, 
des affiches de films des années 1990, démontrant ainsi les glisse-
ments dans la continuité de notre besoin d’une symbolique visuelle 
déterminée. Non loin de là, une superposition de Rachel Harrison 
proclame haut et fort que This is Not an Artwork, ce que son socle ne 
démentira pas : c’est une petite table Ikea jaune relativement pourrie 
qui supporte une sorte de cube de ciment gris sur lequel est agencée 
une tête de mannequin perruquée de roux et coiffée d’un Stetson sur 
les bords duquel un GI Joe de plastique se casse allègrement la gueule. 
Tom Burr fait au contraire dans l’élégance pure, et, à la manière des 
fragments du Nadja de Breton, portraiture un Truman Capote plus 
dandy que jamais : structure de bois blanc trahissant son apparence 
minimale par des angles plus qu’aigus, tissu de chaise longue rayé 
jeté dans un faux-négligé parfait, et livre ouvert du génie littéraire. 
Le display bordélique achève l’impression d’une exposition-manifeste 
mais qui ne propose rien d’autre qu’un état des lieux, à l’image de 
nos temps. Et Britney dans tout ça ? 

Unmonumental, the Object in the 21st century, au New Museum, New York, du 1er décem-
bre 2007 au 30 mars 2008. Avec Alexandra Bircken, John Bock, Carol Bove, Martin 
Boyce, Tobias Buche, Carlos Bunga, Tom Burr, Abraham Cruzvillegas, Aaron Curry, Sam 
Durant, Urs Fischer, Claire Fontaine, Isa Genzken, Rachel Harrison, Elliott Hundley, 
Gabriel Kuri, Jim Lambie, Nate Lowman, Sarah Lucas, Matthew Monahan, Kristen 
Morgin, Manfred Pernice, Anselm Reyle, Marc André Robinson, Eva Rothschild, Lara 
Schnitger, Gedi Sibony, Shinique Smith, Nobuko Tsuchiya, Rebecca Warren. Commissai-
res: équipe curatoriale du New Museum, (Richard Flood, Laura Hoptman, Massimiliano 
Gioni). Catalogue édité par le New Museum et Phaidon, 264 p., essais de Richard Flood, 
Massimiliano Gioni, Laura Hoptman, Trevor Smith, glossaire sculptural d’Eva Diaz.

qui nous porte, nous emporte et s’infiltre partout, à l’image très juste 
des Passe-Partout (2006) de Claire Fontaine, porte-clés auxquels sont 
suspendus, entre deux-trois breloques en plastique, toutes les lames, 
trombones et autres passe-partout nécessaires à tout bon intrus. 
Nous ne sommes seuls nulle part, pas plus dans nos appartements 
bourgeois que dans notre conscience prolétaire. S’agit-il d’extraire 
des moments d’histoire, à l’instar du mobile de Sam Durant, Hacer 
es la Mejor Manera de Decir, 2004, qui suspend hors du temps une 
barricade, un mégaphone, des pierres, une bannière proclamant une 
traduction espagnole de « sous les pavés, la plage » ? Reconstituer 
une épave avec des déchets, comme le fait Elliot Hundley dans The 
Wreck (2005) boat people échoué ou restes d’avion crashé, son 
assemblage de bambous, papiers et mousse à piquer des fleurs évo-
que inéluctablement la fragilité, la précarité de la vie. Et puisque la 
question de la forme semble ici se résoudre dans l’informe, ce que 
les pièces de Shinique Smith se plaisent à exemplifier, compression 
de vieux vêtements et accessoires usagés par des cordes et rubans 
qui parlent sans détours des disparités Nord-Sud et des iniquités 
liées au commerce global. 

PORtRAItS d’unE GÉnÉRAtIOn
Les années double-zéro comme les appelle François Cusset – voir son 
essai dans le catalogue de la dernière Biennale de Lyon –, n’ont pas 
encore donné de nom à leur génération, mais elles lui ont donc déjà 
donné un style : l’Unmonumental. Cette exposition s’annonce en effet 
comme l’un des premiers bilans du siècle commençant. Des pièces 
des jeunes Aaron Curry ou Gedi Sibony à celles de Rachel Harrison, 
en passant par l’aérienne colonne en éclats de pneus d’Abraham 
Cruzvillegas, et jusqu’aux sublimes biographies assemblées de Tom 
Burr, tout ici esquisse le portrait d’une génération, la nôtre. Aaron 

Aaron Curry, Fragments from a Collective Unity (Reclining), 2006. 
Collection of Martin and Rebecca Eisenberg. À l’arrière-plan, Abraham Cruzvillegas, 

Errores universales, 2005. Collection Arte Contemporàneo Omnilife, Mexico.

Tom Burr, Recline, 2005. 
Collection Giovanni Giuliani, Rome.



28

 GREEn PARty

Lançant une pétition auprès du gouvernement de l’Utah afin de 
faire reconnaître la valeur culturelle significative de cette œuvre 
à laquelle l’opinion artistique internationale a largement répondu, 
les ayants droit ont été forts discrets sur les motivations du choix 
géographique de Smithson. L’œuvre inscrite au patrimoine du parc 
du Golden Spike, réserve naturelle et historique, est devenue une 
destination touristique pour admirer les couchers de soleil sublimes 
sur le lac. Beaucoup de visiteurs ignorent tout de l’œuvre. Impo-
sée dans le paysage, la spirale s’est fondue dans le décor, sorte de 
protubérance quasi naturelle, offrant aux visiteurs un moment de 
communion quasi transcendantale avec une nature désertique, une 
échelle inhumaine et un écosystème exubérant. L’été, l’eau dont 
le taux de salinité agresse tout corps étranger qui y est plongé, 
prend une teinte pink limonade extra-terrestre. Bien sûr, l’exploi-
tation pétrolière aux alentours menacerait ce phénomène naturel 
d’oxydation d’une algue du lac qui avait achevé de convaincre 
Smithson de choisir ce site. Mais ce sont bien les caractéristiques 
post-industrielles, résolument post-modernes, du site qui ont amorcé 
le choix de l’artiste. La pollution serait indéniablement un drame 
pour la nature. Pour la Spiral Jetty, sans se faire l’avocat du diable, 
elle apporterait une dimension étonnamment originelle, loin de la 
dénaturer. Le verdict est à suivre, encore incertain. L’affaire est dans 
les mains du gouvernement, le seul habilité à lever la protection 
du site et le rendre apte à l’exploitation pétrolière ou à le protéger 
durablement. L’histoire n’a pas encore sa morale. 

1 “Old piers were left high and dry. The mere sight of the rapped fragments of 
junk and waste transported one into world of modern prehistory. […] Two dila-
pidated shacks looked over a tired group of oil rigs. A series of seeps of heavy 
black oil more like asphalt occur just south of Rozel Point. For forty or more 
years people have tried to get oil out of this natural tar pool. Pumps coated 
with black stickiness rusted in the corrosive salt air. […] A great pleasure arose 
from seeing all those incoherent structures. This site gave evidence of a suc-
cession of man-made systems mired in abandoned hopes. About one mile north 
of the oil seeps I selected my site.” in Robert Smithson, the collected writings, 
sous la direction de Jack Flam, University of California Press, Berkeley, 1996, 
pp.145-146.

2 Robert Smithson à Gianni Pettena en 1972 dans un article publié dans Domus, 
in Robert Smithson, the collected writings, sous la direction de Jack Flam, 
University of California Press, Berkeley, 1996, p. 297.

Robert Smithson, dans le texte Spiral Jetty, écrit en 1972 : « De vieilles 
jetées se dressaient encore là, à sec. La simple vision de ces fragments 
détruits de ferraille et d’ordures faisait basculer tout cela dans le 
monde de la préhistoire moderne. […] Deux baraquements délabrés 
faisaient face à un groupe fatigué de plates-formes pétrolières. Une 
série de suintements d’un pétrole lourd et noir comme l’asphalte, 
était visible juste au sud de Rozel Point. Pendant quarante ans et 
même plus, des gens s’étaient évertués à extraire du pétrole de ces 
nappes. Les pompes recouvertes de cette matière noire et visqueuse 
rouillaient sous l’action corrosive de l’air salé. […] Il y avait un grand 
plaisir à regarder toutes ces structures incohérentes. Cet endroit 
apportait la preuve d’une succession de systèmes créés par l’homme 
et embourbés dans les espoirs déçus. À environ un mile au nord de 
ces fuites de pétrole, j’ai sélectionné mon site. » 1

Il précisa ensuite à Gianni Pettena ses choix pour Spiral Jetty, la 
même année : 
« Je suis obligé de travailler dans les faubourgs ou dans les zones 
marginales, dans les trous perdus. Pour l’immobilier c’est pareil, 
en ville c’est trop cher. C’est donc effectivement plus pratique de 
chercher des terrains vagues qu’ils soient naturels ou anthropiques, 
et de leur redonner un emploi. L’œuvre du Lac Salé se trouve juste 
à proximité d’une ancienne exploitation pétrolière et toute la partie 
nord du lac est complètement inutilisable. J’ai très envie de tirer 
vers le haut ce paysage, plutôt que de tirer un paysage de haute 
tenue vers le bas. La macro agression que l’on voit dans certains 
earthworks ne m’intéresse pas. » 2

Comment dès lors interpréter la levée de bouclier orchestrée par 
Nancy Holt (artiste et veuve de Robert Smithson) et la Dia Foundation 
propriétaire de la Spiral Jetty depuis 1999 ? Fin janvier 2008, on 
apprenait qu’une compagnie pétrolière avait effectué secrètement 
une prospection dans le Grand Lac salé d’Utah afin de lancer des 
forages pétroliers, à seulement cinq miles du promontoire basal-
tique d’où émerge l’icône du Land Art, la Spiral Jetty de Robert 
Smithson. Le fragile écosystème du lac serait ainsi menacé et la 
perturbation de son équilibre marquerait aussi profondément la 
jetée de 450 mètres dont la configuration originale de terre et de 
basalte a laissé la place à des concrétions salines depuis le début 
de la décennie et l’émersion de l’œuvre. 

Spiral 
Jetty
Histoires 
de pollution
Par Bénédicte Ramade



29

Robert Smithson, Spiral Jetty, Rozel Point, Great Salt Lake, Utah, 1970-2007. 
Courtesy Dia Foundation, Robert Smithson Estate, James Cohan Gallery. 

Photo Étienne Bernard & Bénédicte Ramade.
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dans ses tableaux ou dans ses sculptures, dans ses constructions 
précaires et hétéroclites qui recomposent à chaque fois de véritables 
petits miracles d’équilibres… Ainsi ce petit muret en briques usé et 
raboté par les flots jusqu’à en faire une sculpture ready-made, mixte 
impossible de galet arrondi et de concrétion vernaculaire. Ainsi de ce 
motif de panneau solaire qui apparaît indifféremment en fond de ses 
tableaux ou vient recouvrir les moulages d’éléments de décorations 
et qui renvoie aussi bien à l’emblématique de l’énergie douce qu’à 
une réelle efficacité formelle : il n’y a pas de morale du motif chez 
Scoli, mais une simple constation de l’évidence des choses et de 
leur lente imprégnation de l’« environnement », du paysage urbain, 
des consciences. Ce motif, il le traque, le suit et l’accompagne, se 
contentant d’arranger ses apparitions ou de les mixer incongrûment. 
Ainsi de cet ornement floral (Solar Panel Floral Relief, 2008) recouvert 
de son motif fétiche, encore et toujours le panneau solaire : l’usage 
de ce dernier provient autant du constat de sa prolifération que du 
désir de l’intégrer à ses œuvres, de s’en emparer et de le triturer à 
l’infini, d’en recouvrir ses autres pièces pour singer cette profusion, 
la dépasser. À l’instar de cette résidence qu’il fit à Moly-Sabata où il 

passa deux mois à exhumer des petits 
objets enfouis dans le sol à l’aide 
d’un détecteur de métaux 1, Scoli se 
situe plus du côté de celui qui porte 
les choses à la lumière, leur redonne 
une nouvelle vie. Comme si les 
objets, les idées n’étaient pas allées 
au bout de leur potentiel, n’avaient 
pas tout donné. Ce qui l’intéresse 
dans le recyclage, c’est plus la notion 
de cycle et l’idée de mouvement 
perpétuel que celle qui la lie à un 
mouvement politique aux contours 
flous. Habitant L.A., Californie, il 
a vu la vague écolo s’abattre sur 
le pays telle un twister, soutenue 

athlétiquement par son ex-Terminator de gouverneur. Mêlant en 
accéléré les bonnes intentions et les considérations démagogiques/
spectaculaires, proximité d’Hollywood oblige. Dans cette ville 
de l’abondance où les signes du monde entier fusionnent depuis  
« toujours », la notion de recyclage est presque une insulte faite aux 
bonnes mœurs consuméristes, au mieux une mauvaise joke. Assez 
courageusement, il a tenté d’exister dans cette jungle visuelle en 
proposant son Bountiful sur le billboard du Laxart 2 : ode un brin 
schizophrénique à cette frénésie de la consommation, clin d’œil à 
l’emblème transhistorique de la corne, autre récurrence de son travail, 
symbole de toutes les richesses, de toutes les démesures. 

Scoli Acosta, Carbon Footprint, à la galerie Laurent Godin, Paris, du 23 février 
au 5 avril 2008.

1 Scoli Acosta a effectué une résidence d’artistes à Moly-Sabata, Sablons (Isère), 
Fondation Albert Gleizes en 2001 avec Laurent Chambert, Philippe Durand
2 Bountiful, intervention sur le panneau d’affichage du Laxart, Los Angeles, du 
19 janvier au 1er mars 2008.

En 2002, Scoli Acosta réalise une installation ayant pour sujet la ville 
de Greenberg, Kansas, petite ville touristique qui a la particularité 
de posséder le plus grand puits du monde réalisé à la main (sic !) 
C’est aussi une ville où se situe un cratère météorique assez vaste. 
Il n’y a évidemment pas de relation de cause à effet entre ces deux 
phénomènes, l’une d’origine anthropique, l’autre naturelle. Toujours 
est-il que cinq ans après le travail de Scoli sur Greenberg, la ville est 
dévastée par une de ces tornades qui s’abattent régulièrement sur le 
middle west des États-Unis. Suite à cette catastrophe, les autorités 
de la ville décident de reconstruire la ville selon un programme  
« propre », c’est-à-dire l’équivalent du HQE français. Le nom donné 
à ce programme est Greenberg Greentown : évidemment, quand on 
est en charge de la refondation d’une ville qui s’appelle Greenberg, 
il est tentant de se servir du nom même de sa ville qui fournit un 
slogan sans qu’on ait à le chercher bien loin. Ce qui est intéressant ici 
concernant l’histoire et la pratique de Scoli c’est que son installation 
s’est vue recyclée par les autorités de la ville au titre d’une sorte  
d’« archéolologie touristique », ratissant assez large jusqu’à englober 
des pratiques de jeunes artistes. Cet opportunisme ne dérange 
absolument pas Scoli Acosta, au 
contraire, cette histoire le ravit parce 
qu’elle condense à peu près toute 
la matière à la base de son travail : 
c’est-à-dire l’équivalent sur le mode 
métaphorique (via l’événementialité) 
du recyclage perpétuel qu’il applique à 
toute sorte de choses et pas seulement 
aux objets. Cette rencontre entre deux 
pratiques a priori éloignées a le mérite 
de pointer quelques considérations : 
là ou le politique/gestionnaire 
s’autorise un « reconditionnement » 
des catastrophes naturelles dans 
une espèce de résilience portée à 
son comble (comment faire du fric 
avec ce qui nous est tombé dessus), Scoli se réjouit de faire partie 
d’une histoire qui se déroule sans fin et qui, à chaque nouvelle 
génération, inclut une réévaluation des choses, des potentiels. Ainsi 
la petite cité qui a connu une époque pionnière il y a deux siècles, 
et dont l’économie reposait principalement sur l’artisanat ou la 
petite industrie s’est lentement transformée en une cité dont les 
principales ressources proviennent de cette double curiosité ; puis, 
une fois la catastrophe arrivée, elle rebondit vers une nouvelle vie, 
intégrant les nouvelles tendances de la communication qui incluent 
comme il se doit désormais ce label « vert ». Cet opportunisme n’en 
est pas un pour Scoli. Il correspond simplement à une transformation 
générale de la forme, quelle soit communicationnelle, naturelle ou 
esthétique. Il y a quelque chose en lui d’un Lavoisier : de même que 
le politique recycle en permanence les événements réels, leur faisant 
dériver et porter des significations qui ne sont pas forcément celles 
de l’historien ; chez Scoli, la forme ne se perd jamais, elle réapparaît 

Par Patrice Joly

Scoli Acosta, Solar Panel Floral Relief, 2008. 
Vue de l’exposition Carbon Footprint Galerie Laurent Godin. 

Photo Uwe Walter.
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Dans la désignation des astéroïdes, 
le H indique un objet céleste 
qui a été découvert entre le 16 et le 30 avril d'une année.

(source wikipédia)
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GuESt

Duval-Carrié. En 1990, la foire Art Miami s’établit. En 1996, ouvre 
le Museum of Contemporary Art dans North Miami. Ce lieu public fit 
parler de lui dès son exposition inaugurale Defining the Nineties : 
Consensus making in New York, Miami, and  Los Angeles proposée 
par sa directrice, Bonnie Clearwater. Elle décida d’exposer des artistes 
de Miami aux côtés d’artistes de réputation internationale (José 
Bedia, Robert Chambers, Teresita Fernandez, Felix Gonzales-Torres, 
Quisqueya Henriquez et Ruben Torres Llorca) pour révéler des liens 
entre les recherches artistiques de ces trois villes, et hisser Miami au 
niveau des deux autres. Cette manifestation eut un impact important 
sur la communauté artistique locale. Depuis le MOCA joue un rôle 
majeur. Une autre exposition en 2000 contribua à la mystique de 
la ville Making Art in Miami : Travels in Hyperreality (Hernan Bas, 
Natalia Benedetti, Robert Chambers, Westen Charles, Cooper, William 
Cordova, John Espinosa, Naomi Fisher, Robert Flynn, Dara Friedman, 
Luis Gispert,  Adler Guerrier, Mark Handforth, Jason Hedges, Beatriz 
Monteavaro, Gene Moreno, Jorge Pantoja, Norberto Rodriguez, David 
Rohn, Eugenia Vargas, Annie Wharton et Elizabeth Withstandley). 
Ce titre était emprunté à une nouvelle d’Umberto Eco dans laquelle 
il défend l’idée qu’aux États-Unis la réplique des pièces historiques 
surpassant l’original stimule le désir de l’illusion. Simulation et 
simulacre seraient-ils notre rêve actuel ? B. Clearwater reliait les 
œuvres de cette exposition à la longue tradition de création de 
fantaisies en Floride ; de Vizcaya, le domaine de l’industriel James 
Deering de style renaissance construit en 1916 au parc de Disney 
World d’Orlando. Variété de l’imagination qui suit son caprice sans 
s’asservir au réel, la fantasy caractériserait l’esthétique de la ville. 
Cette station balnéaire, parsemée de motels et d’hôtels, de complexes 
de loisirs distillant la culture de masse 1 participe à ce phénomène de 
la mise en scène de la culture par elle-même. Cette culture visuelle 
omniprésente du spectaculaire, de la performance, de l’exotisme est 
une fantasmagorie mise en scène. Pour B. Clearwater, les artistes de 
Miami, entourés par cette hyperréalité (parcs d’attraction, cinéma et 
mode), ont conscience de leur rôle de regardeur, ce qui « les amènent, 
sans cynisme, à explorer la relation au monde et l’expérience du 
musée pour suspendre les croyances et la fiction, sans délaisser sa 
séduction ».  

Depuis 2001, dans le Design district, Silvia Karman Cubina, directrice 
du Moore Space, un espace appartenant à la collectionneuse Rosa de la 
Cruz, gère un programme d’invitations de commissaires. De nombreux 
lieux sont initiés par les artistes (Locust Projects, Galerie Dorsch). 
La fondation CINTAS met en place des expositions, bourses et achats 
d’œuvres des cubains de la diaspora. Le Cifo – Art Space – initiative 
d’Ella Fontanals Cisneros soutient l’art de l’Amérique Latine. En 2005, 
le directeur actuel de la collection de la famille Rubell, Mark Coetzee, 

ville récente, cité des migrants, Miami apparaît comme mul-
tiple, étendue, excessive, dynamique et attrayante. Elle veut 
aujourd’hui se défaire de l’image d’une ville assimilée au 
« sand/sun/fun » pour retraités multimilliardaires. 

L’expansion démographique de Miami et son redéploiement économique 
ont provoqué un processus d’urbanisation rapide : la construction 
d’une cinquantaine de gratte-ciels dans le downtown (pour le moment 
vides), un déploiement des zones résidentielles de luxe et de tourisme, 
un étalement des banlieues, la réhabilitation de certains quartiers 
(Wynwood et Art district, des quartiers populaires et de stockage) 
situés jusqu’alors en frontière de l’actuel centre-ville. Miami, qui vit 
des phénomènes sociaux et culturels complexes liés à sa localisation 
(les plaisirs des tropiques pour les uns ou l’espoir d’une vie meilleure 
pour les autres), est parcourue par des transformations permanentes. 
La ville a toujours été structurée en différents quartiers selon des 
critères de race, de classe et de religion. Depuis les années 1960, 
sa population s’organise autour de quatre groupes ; Blancs, Blacks 
(afro-américains et haïtiens), Juifs et Cubains. Si les mélanges sont 
plus faciles aujourd’hui, le choc des différences est violent : s’y 
entremêlent ultra-modernité et sous-développement.

Miami est animée par une vitalité artistique évidente. Dans le 
quartier de Wynwood, soixante-dix galeries se sont installées et les 
collectionneurs Rubell et Margulies ont ouvert deux espaces pour 
montrer leurs incroyables collections. L’évolution du Art district ne 
détrône pas Chelsea, pourtant une attention internationale est prêtée 
au phénomène, notamment du fait de la foire d’art contemporain Art 
Basel qui se tient chaque année à Miami Beach depuis décembre 
2001. Cet événement est prisé par une foule internationale de galer-
ies, d’artistes, de collectionneurs et de directeurs de musées. Les 
organisateurs de la foire de Bâle ont choisi Miami pour son potentiel 
d’acheteurs mais aussi parce qu’elle possède une scène active : 
artistes, musées, galeries. Le soutien des collectionneurs a contribué 
à son succès. Dès la première année, ils ont ouvert leurs maisons 
aux visiteurs d’Amérique Latine et d’Europe et aux conservateurs  
internationaux. Ils ont aussi aidé les musées par des prêts d’œuvres 
ou des contributions aux collections permanentes. 

Plusieurs étapes ont marqué ce processus. Les années 1980 voient 
l’ouverture du  Lowe Art Museum, du Bass Museum of Art, de la 
Visual Arts Gallery de la Floride International University appelée 
aujourd’hui Patricia & Philip Frost Art Museum, du Center for the Fine 
Arts devenu le MAM. Plusieurs générations d’artistes cubains se font 
connaître : José Bedia, Florencio Gelabert, Tomas Esson, Glexis Novoa 
et Ruben Torres Llorca ; ainsi que des artistes haïtiens tel Edouard 

Miami’s 
Device
Par Emmanuelle Chérel
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marché qui semble délibérément optimiste 5  : Résultat des économies 
émergentes ? De la récession américaine ? De l’accélération de la 
constitution de grandes fortunes internationales ? Investissement, 
rénovation, redéveloppement ont des conséquences discutables 6. 
Les prix immobiliers à Wynwood ont grimpé de 400 % en cinq 
ans engendrant un important processus de gentrification. Une ques-
tion s’impose : comment préserver une diversité culturelle et sociale ? 
Les collectionneurs sont parfois ceux-là mêmes qui investissent dans 
l’immobilier et privilégient leurs initiatives aux dépens de celles des 
collectivités publiques. 

Emmanuelle Chérel est historienne de l’art et enseigne à l’école régionale des 
beaux-arts de Nantes, au sein de laquelle elle mène, avec Georgia Nelson et un 
groupe d’étudiants, le projet Pensées archipéliques qui s’attache à observer 
les liens existants entre urbanisme, tourisme et art, dans les situations où la 
politique culturelle publique est faible. 

1 Gray Read, « The Theatre of Public Space » in Many Miamis, 2005. 
Adler Guerrier, Bert Rodriguez, William Cordova ont été choisis pour la pro-
chaine Biennale de Whitney.
2 Le comité de sélection a choisi seulement quatre galeries de Miami : Kevin 
Bruk Gallery, Frederic Snitzer, Gavlak Gallery et Emmanuel Perrotin (installé 
depuis 2005).
3 Selon Valerie Duponchelle, « Les Français séduisent Miami », Le Figaro, 
8/12/07.
4 Une heure après le vernissage un collectionneur s’était offert pour 10M $  cinq 
tableaux d’Eric Fischl.
5 Cf. The Darkside of the Boom (2007), les études de Marcos Feldman ou le texte 
d’Alfredo Triff « Out with the old », The New Times Column, Thomson, 2006. 

conçoit At This Time : 10 Miami Artists from the Rubell Family 
Collection. Des initiatives qui permettent à Miami de s’exporter 2  : 
en témoigne, l’exposition de Hans Ulrich Obrist à Oslo – Uncertain 
States of America : American Art in the Third Millennium (2005) 
avec Jiae Hwang, Cristina Lei Rodriguez et les TM sisters. Le dernier 
ambitieux projet de la ville est la construction d’un nouveau MAM 
conçu par Jacques Herzog &  Pierre de Meuron. 

Décembre 2007 semble constituer l’apogée d’Art Basel avec ses 200 
galeries 3  (dont 4  françaises) dans la sélection officielle du Convention 
Center et 20 foires satellites (1500 artistes) – 40000 visiteurs étaient 
attendus. À travers toute la ville se déploient Scope, NADA, Design 
Miami, Photo Miami, Pulse, Chicago’s Bridge Art Fair, Seattle Aqua, 
Art Papers, Brooklyn’s Fountain, Pool Art Fair, Diva, Flow and Zones, 
Art Position, Art Video Lounge, Arts Projects, Art Perform, Art Guest 
Lounge, Art Sound Lounge, et les toutes nouvelles Ram Miami, 
Japan’s Geisa, Red Got, Art Now Fair, Art Supernova (une vingtaine 
de galeries présentant des artistes émergents). Lors de cette sixième 
foire, le service culturel du Consulat de France initia l’exposition 
French Kissing in the USA, au Moore Space, présentant dix-huit 
artistes de la jeune scène française (Adel Abdessemed, Saâdane Afif, 
Karina Bisch, Marcelline Delbecq, Brice Dellsperger, Richard Fauguet, 
Claire Fontaine, Loris Gréaud, Vincent Lamouroux, Guillaume Leblon, 
Mathieu Mercier, Petra Mrzyk & Jean-François Moriceau, Philippe 
Perrot, Christine Rebet, Tatiana Trouvé, Fabien Verschaere). Révélant 
une vie artistique française stimulante, à travers un accrochage 
particulièrement réussi, l’exposition a été appréciée. Les ventes de 
certains auraient bondi 4 dès le lendemain.

Le sud de la Floride est-il un condensé du capitalisme culturel ? 
L’explosion de la foire, qui a commencé avec la précédente édition, 
représente une source de revenus financiers importante. Si elle fait 
apparaître un risque qualitatif pour la foire (par l’apparition de produits 
spécifiques et du collectionneur comme producteur), elle révèle un 

Cooper, Doll, xxxxxx. 
Courtesy de l’artiste et Fredric Snitzer Gallery, Miami.

Luis Gisbert, Little Brownie, 2006. 
C-Print. 101,6 x 152,4 cm. Édition de 3. Courtesy de l’artiste 

et Zach Feuer Galerie et Mary Boone Gallery, New York.
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2 MAny BOOkS

MAtHIEu MERcIER

Officiellement, c’est le 4e catalogue 
de Mathieu Mercier. Ce dernier a été 
produit à l’occasion de son exposition 
rétrospective à l’Arc du 20 octobre 
2007 au 6 janvier 2008. Conçu par les 
omniprésents deValence, il déroule une 
série de cinq textes écrits par la crème 
des critiques (Vincent Pécoil, Jörg Heiser, 
Julia Garimorth, Elisabeth Wetterwald) 
qui dressent un profil plutôt exhaustif de 
l’« objet » Mercier. À noter, l’analyse assez 
déconcertante d’Elisabeth Wetterwald 
qui trace un parallèle entre la célèbre 
odyssée kubrickienne et le boulot de 
Mercier : on savait déjà que les parallèles 
ne se rejoignent jamais dans le monde 
d’Euclide… PJ

Mathieu Mercier, Sans titres 1993-2007, 

édition Paris musées – ARC/musée d’art 

Moderne de la Ville de Paris, 28 x 22 cm,  

142 pages, 2007, 29 euros.

20/27

20/27, ce sont les dimensions de la 
revue, on l’aura deviné. Ce titre un peu 
laconique, qui correspond assez bien 
par ailleurs à l’aspect très minimal du 
graphisme de la revue, cache cependant 
une publication fournie : les auteurs ne 
semblent pas avoir de limite en nombre 
de signes et peuvent déployer leur pensée 
sans entraves… Cette générosité est faite 
sans ostentation, contrairement à d’autres 
revues qui affichent violemment cette 

possibilité. Outre les ténors habituels 
(à partir de la deuxième fois c’est une 
habitude), les Gauthier, Wetterwald, de 
Chassey ; on note la présence de petites 
nouvelles : Marjolaine Lévy et Florence 
Ostende. Qui a dit déjà que la critique 
manquait de supports en France ? PJ

20/27 revue de textes critiques sur l’art, n°2, 

annuel, 272 pages, 2008, 29 euros.

MAI-tHu PERREt

Plus qu’un catalogue, c’est un livre 
manifeste que vient d’éditer Christophe 
Keller aux éditions JRP-Ringier. Recueil 
de textes mais aussi amalgame de vues 
d’expositions, de videostills, d’extraits de 
textes littéraires, de notes sur ses propres 
expositions et de textes tout court, 
Land of Crystal, du nom de la première 
exposition personnelle au CAN-Neufchatel 
de la jeune artiste genevoise, nous 
plonge dans l’univers de Mai-Thu Perret, 
nourri d’allusions au modernisme, au 
constructivisme et à la tradition utopique 
« pré-féministe » des romans de Charlotte 
Gilmore Perkins ou Margaret Cavendish. 
Une conversation passionnante, entre  
Mai-Thu, Giovanni Carmine et Paula van 
den Bosch, nous éclaire sur la manière 
dont procède l’artiste, ses allers-retours 
entre fiction et production d’objets et sur 
la genèse d’une carrière artistique. PJ

Land of Crystal, édition anglaise, 24 x 24 cm 

(broché), 256 pages (80 ill. coul. et 50 ill. n&b), 

éd. par Christoph Keller, distribué par JRP 

Ringier, 2007, 40 euros

ultIME RÉvÉREncE

L’hommage à Steven Parrino par ses 
amis continue et prend cette fois-ci la 
forme d’un objet éditorial à la fois chic 
et cheap, mais définitivement must-have. 
Conçu à la manière d’une anthologie de 
comic books, ce coffret réunit trente-deux 
livrets d’artistes liés à Parrino par amitié, 
inspiration réciproque ou projets réalisés 
en commun. Cette invitation lancée par 
John M. Armleder, Amy Granat et Mai-
Thu Perret laissait carte blanche aux 
participants dans les limites d’un format 
imposé ; il en résulte trente-deux pépites 
graphiques excitantes comme un fanzine 
de bd punk glacé sous Photoshop. AL

BLACK NOISE/a tribute to Steven Parrino, 

édité par John M. Armleder, Amy Granat 

et Mai-Thu Perret, avec notamment les 

contributions de Peter Coffin, Philippe 

Decrauzat, Vidya Gastaldon & Fabrice 

Stroun, Jutta Koether, John Miller, Thurston 

Moore, Olivier Mosset, Chuck Nanney, John 

Trembley…, 32 livrets brochés sous coffret 

17,5 x 9,5 x 27 cm, 480 pages (ill. n&b), 

édition limitée à 250 ex., momentanément 

indisponible, Écart Publication, Genève. 
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Le titre de l’exposition prend alors tout son sens. Ce You, c’est un 

appel à déambuler dans ces trous, entre les gravats, à expérimenter 

ces excavations et ne pas rester un simple regardeur. Néanmoins, 

comparé aux deux expositions citées précédemment, dont le propos 

était évident, le geste de l’artiste suisse ne l’est pas. You provoque 

bien sûr une perte de repères du spectateur, joue sur les frontiè-

res de la rupture, dans un processus irrésistible de destruction et 

développe le vocabulaire classique de Urs Fischer, mais cette « ins-

tallation » laisse tout de même perplexe. Œuvre politique, qui rap-

pellerait les débris d’une explosion, d’un acte terroriste récemment 

perpétré ? Œuvre « engagée » cherchant à dénoncer les excès du 

marché, en proposant une installation certes spectaculaire, mais au 

final invendable ? Hommage aux années 1970, et notamment aux 

théories du non-site de Robert Smithson ? Reproduction en négatif 

de la Earth Room de Walter de Maria ? Réplique trash de l’installa-

tion de Bruce Nauman réalisée lors de la dernière édition de Skulp-

ture Projekte à Münster ? Les pistes sont nombreuses, mais aucune 

n’est pleinement convaincante. Finalement, plus que l’exposition, 

c’est son laconisme et cette suffisance de l’effet spectaculaire qui 

laissent perplexes tout autant que l’utilisation inconséquente d’un 

geste sculptural aussi connoté.

You, Urs Fisher, à la Gavin Brown’s enterprise, New York, du 24 novembre 

au 22 décembre 2007.

Munich, 1969. Michael Heizer, lors de sa première exposition à la 

Galerie Heiner Friedrich, déplace mille tonnes de terre, laissant ap-

paraître un trou conique de quatre mètres de profondeur (Munich 

Depression). Venise, 1993. Hans Haacke s’attaque au sol du pavillon 

allemand de la biennale de Venise et libère un espace intérieur jon-

ché de débris de pavages, totalement dénudé, à l’exception de l’ins-

cription « Germania ». Un seul geste, extrême, pour deux proposi-

tions radicalement différentes. Manifeste Land Art dans le premier 

cas, acte résolument politique dans le second. Quel rapport cepen-

dant avec You, dernière exposition d’Urs Fischer chez Gavin Brown’s 

enterprise au titre aussi cryptique que le carton d’invitation, orné 

d’un papillon sur fond de ciel rose, oscillant entre psychédélisme 

kitsch et onirisme désuet ? Ce type de titre et de visuel laisserait 

penser à une exposition plutôt apaisée et poétique à l’instar de ses 

deux sculptures présentées lors de la dernière biennale de Lyon. Le 

mystère reste donc entier lorsque l’on pénètre dans la galerie. Là, 

après une dernière cloison laissant un seul passage d’un mètre de 

hauteur, clin d’œil à Alice au Pays des Merveilles, se dévoilent deux 

salles aux parois immaculées, baignées par une froide lumière blan-

che, comme dans l’immense majorité des galeries. À la différence 

notable qu’ici, le sol est complètement fracassé, laissant en lieu et 

place deux cratères de plus de trois mètres de profondeur, que les 

visiteurs peuvent arpenter à leur guise, et à leurs risques et périls. 

1PS

Urs Fisher, You, 2007. 
Courtesy Gavin Brown’s enterprise. 

Photo Ellen Page Wilson.

Down 
in a Hole…

Par Antoine Marchand






