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Entretien
Nous avions l’habitude de nous rendre dans
ce centre d’art à la périphérie immédiate de Paris, le
Crédac : un nom qui résonne avec l’architecture toute en
angles de Jean Renaudie, reconstructeur du centre d’Ivry
dans les années 1970. Il était jusqu’alors niché dans
un ancien cinéma, une forme pour le moins singulière
pour un white cube et qui, selon les dires de Claire Le
Restif, sa directrice depuis presque une décennie, aurait
influencé le choix d’une programmation d’artistes intéressés par une prise très directe avec ce lieu « escarpé ».
À la rentrée, le Crédac et sa directrice migrent vers la
Manufacture des Œillets pour y poursuivre une aventure
artistique sans concessions aux tendances du moment
mais sensible cependant à ses mutations profondes, dans
un lieu plus adapté aux nouvelles exigences de monstration des structures artistiques. Une bonne nouvelle
à l’heure où les mauvaises manières que l’on croyait
disparues à l’encontre de ses responsables resurgissent
fort inopportunément.
Patrice Joly — Après huit ans passés à la tête du Crédac
« historique », tu t’apprêtes à déménager pour rejoindre
de nouveaux locaux, à la Manufacture des Œillets : n’es-tu
pas triste de quitter la rue Georges Gosnat ?

Peter Coffin
Vue partielle de l’exposition /
Detail view of the exhibition
Qualunque Light, Le Crédac, 2010.
Untitled (Shepard-Risset
Glissando in color), 2010.
Film 16 mm en boucle, son
optique, dimensions variables.
Transformation Sculptures
(1 à 13), 2009.
Photo : © André Morin / Le Crédac.

Claire Le Restif — J’ai été nommée à la
direction du Crédac un très beau jour avec un bon
chiffre, le 03.03.03 ! Pas mal non ? C’est donc ma 8e
saison qui vient de s’achever avec la double exposition
Jessica Warboys / Aurélien Froment. La première avait
commencé sous les auspices du cinéma avec la production du projet Norma Jean d’Olivier Dollinger. Tout un
programme pour un lieu qui devait être un cinéma et
qui est devenu un centre d’art en 1987. Ce n’est donc
pas sans un certain pincement au cœur que je quitte ce
lieu que certains qualifient de mythique ! Il ne faut pas
oublier que le Crédac est un des centres d’art pionniers
d’Île de France. C’est ici qu’est né le réseau IAPIF, ancêtre du réseau TRAM. Beaucoup d’expositions ont été
produites ici depuis vingt-cinq ans. Pour donner une idée,
depuis mon arrivée nous avons proposé vingt-et-un solo
shows, neuf expositions collectives dont deux en cocommissariat avec des curateurs étrangers, deux invitations à des curateurs étrangers, deux pour lesquelles j’ai
collaboré avec des étudiants chercheurs en histoire de
l’art ou en art et trois que j’ai signées. J’ai aussi organisé
cinq expos hors-les-murs dont trois à l’étranger.
Que va t’apporter ce nouveau lieu en termes de réalisation de projets : outre la possibilité d’investir des volumes
beaucoup plus spacieux, peut-être plus aisés pour l’accrochage, comptes-tu repenser en profondeur la définition de
ton activité et profiter de cette migration pour réorienter
certains de tes choix en tant que curatrice ?

volets intitulée La partie continue
continue, un petit manifeste pour
présenter les enjeux de mon programme (avec Mathieu
Mercier, Philippe Decrauzat, Olivier Mosset, Didier
Marcel, François Morellet, Nicolas Chardon, Karina
Bisch, Delphine Coindet, John Tremblay…). Le projet
était inspiré au départ par ce lieu à la topographie singulière, le white cube en pente et à la géométrie contrariée.
Ce titre portait en lui la notion de jeu entre continuité et
discontinuité. Les concepts de citation, de détournement,
de mixage et d’emprunt posés, c’étaient davantage la disparition de la notion d’autorité, de propriété et la remise
en question des héritages qui m’intéressaient. J’ai donné
une grande place à la production d’expositions solo.
Les artistes ont réagi à cette architecture rétro-futuriste
(Vincent Lamouroux, Peter Coffin) ou bien encore liée
au mastaba, à l’enfouissement (Guillaume Leblon, Simone
Decker, Vincent Beaurin…).
Aujourd’hui,
nous passons d’un lieu avant-gardiste de béton underground à un bâtiment de briques rouges construit en
1913 sur le modèle américain de la Daylight Factory
Factory, en
verre et en acier tout aussi avant-gardiste. C’est pour nous
l’occasion d’élargissements démultipliés. La principale différence c’est que la Manufacture décloisonne l’intérieur
et l’extérieur, établissant une sorte de continuum entre
la ville et le lieu d’exposition. Je continuerai à inviter des
artistes émergents ou confirmés, français ou étrangers à
intervenir dans cet espace qui n’est pas plus spacieux en
surfaces d’exposition (450 m2) mais qui est plus accessible
pour les œuvres (enfin un monte-charge !) et qui bénéficie surtout de véritables espaces de travail pour mon
équipe (un atelier de production de 100 m2, un atelier de
médiation et pratiques artistiques de 85 m2, une cellule
d’expérimentation dédiée aux workshops, rencontres et
débats de 80 m2). La Manufacture est ainsi rendue à son
activité initiale d’atelier de production : ateliers de création, de mûrissement et de production pour les artistes ;
ateliers de pratiques artistiques, d’expérimentation et de
médiation pour les différents publics ; ateliers de discussion et de réflexion lors de workshops, de rencontres et
de débats. Pour le moment, les artistes qui vont y mettre
en place leurs expositions étaient invités de longue date :
Mircea Cantor, Mathieu Mercier et Lara Almarcegui…
Ce sont des artistes pour qui la force historique ou plastique du lieu d’exposition, la mémoire d’un territoire,
sont déterminantes. Les œuvres agissent alors comme des
interrogations ouvertes qui sondent la résonance du lieu
et en relancent l’énigme… ici ou là-bas !
Même si, comme tu nous le révèles, c’est un projet qui ne
date pas d’hier, j’avoue que ta décision d’inviter Mircea
Cantor me surprend… agréablement ! Parce que c’est
un artiste qu’on voit trop rarement en France. Peut-être
parce qu’il est réellement atypique, ne fait partie d’aucune chapelle et que son travail est difficilement classifiable. D’ailleurs, pourquoi l’as-tu invité ?

Le programme que j’avais défini pour le
Crédac était très lié au contexte et à la topographie du lieu,
comme tu le sais, underground
underground, situé dans les fondations
Je prends ça comme un compliment ! Les
du désormais célèbre Centre Jeanne Hachette construit programmes que nous définissons doivent d’ailleurs
par l’architecte Jean Renaudie entre 1970 et 1975. Pour toujours surprendre, non ? C’est en effet un artiste trop
démarrer, j’avais mis en place une exposition en deux rare en France. Sa dernière exposition monographique
02 n°59
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dans une institution française a eu lieu en 2007 au Frac
Champagne-Ardenne que dirigeait à l’époque François
Quintin De mon côté, comme toujours depuis le début
de mon programme, j’aime inviter les artistes à la fois
pour des expositions collectives et pour des expositions
personnelles, et souvent les deux. J’avais invité Mircea
Cantor au Crédac en 2009 dans l’exposition Le Travail
de rivière et, dès lors, nous avions convenu de produire
ensemble une exposition personnelle. Restait à trouver
une date dans son agenda hyper chargé ! C’est finalement
lui qui ouvrira ce nouveau lieu. Malgré son jeune âge (il
est né en 1977), il a déjà réalisé un très beau parcours à
travers les meilleurs centres d’art d’Europe. À mes yeux,

son œuvre est très importante car elle représente la fin
de la transparence en art. C’est une œuvre mystérieuse,
aux multiples ramifications, qui plaide comme le dit son
auteur pour « la nécessité d’incertitude ». Elle va à contrecourant du besoin impératif actuel de tout connaître et
de tout prédire. De plus, Cantor produit des œuvres qui
semblent construites sur trois piliers : éthique, esthétisme
et mysticisme. Il s’attache à découvrir le sens des choses,
leur origine, voire leur tradition. Non par nostalgie ou
par goût du folklore, mais pour tester comment différents
champs du savoir et de la connaissance peuvent faire sens
dans le monde contemporain.
À la lumière de ce « mouvement », on dirait que cela se
passe plutôt bien avec tes autorités de tutelle, la mairie
d’Ivry et le conseil général du Val-de-Marne, contrairement à ce que l’on a pu observer récemment dans
d’autres départements, je pense notamment aux centres
d’art de Kerguéhennec et de Chamarande, tout près d’ici,
où le travail de sa directrice, Judith Quentel a été violemment sanctionné au nom d’une soi-disant recherche
de nouveaux publics… On dirait que l’art contemporain
n’est jamais à l’abri de tels revirements, que les responsables de ces lieux doivent toujours faire des efforts surhumains pour faire admettre la légitimité de la place de
l’art contemporain. Quel est ton sentiment par rapport à
ces dernières « affaires » et à certains réflexes politiques
qui remettent en cause directement la volonté d’exigence
des programmations ?

de colloque à l’occasion des 30 ans du réseau TRAM en
décembre prochain. Nos partenaires les plus importants
sont, en effet, la ville et l’État. Viennent ensuite la région Vue partielle de l’exposition
Île-de-France et, en dernier mais non négligeable, (rires) collective La partie continue 2,
le conseil général du Val-de-Marne, qui, de son côté, porte Le Crédac, 2003-04, avec / Detail
un grand fleuron de l’art contemporain : le MACVAL. view of the group exhibition “La partie
Néanmoins, les centres d’art sont encore des lieux très continue 2”, at Le Crédac, with :
récents, au regard des théâtres par exemple. Nous restons Delphine Coindet, Jens Wolf,
encore trop souvent des lieux illégitimes. Le domaine de Mathieu Mercier.
l’art contemporain est par définition celui où les perspec- Curator : Claire Le Restif.
tives historiques ne peuvent pas transformer les intuitions Photo : © André Morin / Le Crédac.
en certitudes. L’art contemporain ne renvoie pas de nos
sociétés une image forcément sereine ni optimiste. Il
éveille la conscience à un certain nombre de vérités sur
l’espace que nous habitons ou que nous croyons habiter.
Ces intuitions sont néanmoins fondées sur des paramètres Didier Rittener
artistiques et culturels. Les centres d’art contemporain Auto-protection, 2005.
sont de ces outils précieux où, au regard de l’actualité Vue partielle de l’exposition /
artistique, émergent des questionnements et des posi- Detail view of the exhibition.
tionnements. L’engagement de Judith Quentel envers son Photo : © André Morin / Le Crédac.
projet au Domaine de Chamarande est exemplaire. Elle a
poursuivi les missions qui sont celles des centres d’art et
le procès qui lui est fait est totalement infondé. Elle a mis
en œuvre un projet tout en finesse, concentré mais aussi
pluridisciplinaire sans pour autant qu’il s’agisse de faire
un inventaire des formes, des procédés, des instruments,
des attitudes face à la question « qu’est-ce que la création
aujourd’hui ? », mais bien d’accompagner la richesse des
propositions actuelles et de montrer l’intérêt porté par les
artistes eux-mêmes aux formes hétérogènes.
En somme, elle a parfaitement répondu à la définition
possible d’un centre d’art… celle que tu cherches aussi à
développer dans cette nouvelle destination ?

Un centre d’art ce n’est pas simplement un
lieu, des m2, une vitrine… C’est, pour les artistes, un lieu
de recherche, d’expérimentation, d’accompagnement intellectuel, critique et technique. C’est un projet porté par
une équipe de professionnels jeunes ou expérimentés, un
outil de transmission, un lieu où on interroge notre société, un lieu en perpétuel questionnement, qui réclame
d’être sans cesse curieux, ouvert, prêt à se remettre en
question, prêt à n’oublier aucune génération. Un centre
d’art est un lieu de permission. C’est tout cela qu’il faut
La ville d’Ivry est très engagée aux côtés des défendre aujourd’hui avec force et conviction !
artistes depuis longtemps, j’ai même envie de dire depuis
toujours. Elle nous accueille d’ailleurs pour une journée

–
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Interview
To give you an idea, since I arrived we’ve put on twentyone solo shows, nine group shows, two co-curated with
foreign curators, two invitations to foreign curators, two
in which I collaborated with art history and art research
students, and three which I organized. I’ve also organized
five shows outside the Crédac, including three abroad.
What will you get from this new venue in terms of producing projects? In addition to the possibility of having access
to much more spacious areas, perhaps easier to hang
shows in, do you reckon on totally re-thinking the definition of your activity and making the most of this move to
re-direct some of your choices as a curator?

The programme I set up for the Crédac was very
bound up with the context and topography of the place,
which, as you know, was underground, located in the
foundations of the now famous Centre Jeanne Hachette,
built by the architect Jean Renaudie between 1970 and
1975. To get things going, I organized a two-part exhibition titled La Partie continue, a small manifesto to present
the challenges of my programme (with Mathieu Mercier,
Philippe Decrauzat, Olivier Mosset, Didier Marcel,

Pierre Vadi
Vue partielle de l’exposition /
Detail view of the exhibition
SAS, Le Crédac, 2008.
Scalp Boréal (suspensions /
hanging from the ceiling), 2008 ;
Your Private Sky 2 (bâches /
tarpaulins), 2008 ; Love Lights
(chaînes / chains), 2004 ;
No Not Now (suspensions /
hanging from the ceiling), 2006 ;
Photo : © André Morin / Le Crédac.

Mircea Cantor

We often used to go to the Crédac, an art centre on
the immediate outskirts of Paris—a name which echoes
with the thoroughly angular architecture of Jean
Renaudie, who rebuilt the centre of Ivry in the 1970s. Up
until now, it was hidden away in an old moviehouse, an
odd shape, to say the least, for a white cube, and one
which, according to Claire Le Restif—its director for the
best part of a decade now—had an influence on the
choice of programming involving artists interested by a
very direct connect with this place “on a slope”. After the
summer, the Crédac and its director are upping sticks and
moving to the Manufacture des Œillets, there to carry on
an artistic adventure making no concessions to trends of
the moment, but nevertheless well aware of the far-reaching changes going on in a place better suited to the new
demands being made by showing work in art venues.
Good news at a time when the bad manners towards
directors, which we thought had disappeared, are resurfacing at a most untimely moment.

Tracking Happiness, 2009.
Super 16mm transféré en /

Patrice Joly—After eight years spent running the “historic”

transfered to HDCAM, 11’.

Crédac, you’re getting ready to move to new premises at
the Manufacture des Œillets. Aren’t you sad to be leaving
the Georges Gosnat street?

Son / Sound : Adrian Gagiu.
© 2009 Mircea Cantor.
Courtesy Mircea Cantor,
Yvon Lambert, Paris.
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Claire Le Restif—I was appointed director of the
Crédac on a very beautiful day with a good date:
03.03.03. Not bad, eh? So this is my eighth season just
winding up with the double show: Jessica Warboys/
Aurélien Froment. The first season started under the
auspices of film with the production of Olivier Dollinger’s
project Norma Jean. A whole programme for a place
which was meant to be a cinema and became an art
centre in 1987. So I’m leaving this place, which some
describe as mythical, with a certain pang! We mustn’t forget that the Crédac was and is one of the pioneering art
centres in the Île-de-France. This is where the IAPIF network was born, ancestor of the TRAM network. Lots of
exhibitions have been held here over the past 25 years.

François Morellet, Nicolas Chardon, Karina Bisch,
Delphine Coindet, John Tremblay…). The project was
inspired from the start by that place with its unusual topography, the white cube on an incline and the disrupted
geometry. That title conveyed within it the idea of
interplay between continuity and discontinuity. The
announced concepts of quotation, appropriation and hijacking, mixing and borrowing were more to do with the
disappearance of the notion of authority, ownership, and
the questioning of the heritage factors that interested me.
I allocated lots of room for the production of solo shows.
Artists reacted to that retro-futurist architecture (Vincent
Lamouroux, Peter Coffin), which was also connected
with the mastaba or funeral monument, and burial
(Guillaume Leblon, Simone Decker, Vincent Beaurin...).
Today we’re shifting from an underground avantgarde concrete venue to a red brick building erected in
1913 on the American model of the Daylight Factory
Factory,
made of glass and steel, and no less avant-garde. For us
this is an opportunity to broaden out in many directions.
The main difference is that the Manufacture decompartmentalizes the inside and the outside, establishing a kind
of continuum between the city and the exhibition venue.

Mircea Cantor — More Cheeks than Slaps
au Centre d'art contemporain d'Ivry – Le Crédac
à la Manufacture des Œillets
du 16 septembre au 18 décembre 2011

–

I’ll go on inviting emerging and established artists, French
and foreign alike, to work in this space, which isn’t more
spacious in terms of exhibition areas (450 sq.m/5000 sq.ft),
but is more accessible for the works (a freight elevator, at
last!), and, above all, has real work areas for my crew (a
production studio of 100 sq.m/1000 sq.ft., a studio for mediation and artistic activities of 85 sq.m/900 sq.ft, and an
experimental unit earmarked for workshops, meetings and
discussions of 80 sq.m/850 sq.ft). The Manufacture is also
regaining its initial activity as a production studio: artists’
studios for creation, development and production; studios
for artistic activities, experimentation and mediation for different kinds of public; studios for discussion and reflection
during workshops, meetings and debates. For the time
being, the artists who will set up their shows were invited
a while ago: Mircea Cantor, Mathieu Mercier and Lara
Almarcegui... They are artists for whom the historical and
plastic force of the exhibition venue, and the memory of
a territory, are decisive. The works thus act like open
questions, probing the place’s resonance and re-introducing
the enigma... here or there!
Even if, as you’ve been telling us, this is not a project that
came into being yesterday, I must admit that your decision
to invite Mircea Cantor surprises me… pleasantly! Because
he’s an artist we don’t see often enough in France. Perhaps
because he’s truly atypical, isn’t part of any clique, and his
work is hard to pigeonhole. So why did you invite him?

must always make superhuman efforts to have the legitimacy of the place of contemporary art admitted. What do
you feel about these recent “affairs”? And about certain
political reflexes which directly challenge the desire to
have demanding programmes?

The City of Ivry has been very involved with artists for
a long time, I even feel like saying forever. They’ve invited
us, incidentally, for a day-long conference to mark the 30th
anniversary of the TRAM network this coming December.
Our most important partners are in fact the City and the
State. Then come the Île-de-France Region and, last but not
least (laughter), the Val-de-Marne General Council, which,
for its part, boasts a fine flagship of contemporary art in the
MAC/VAL. Nevertheless, that art centres are still very recent places compared with theatres, for example. Too often
we are still illegitimate places. The contemporary art arena
is by definition the one where historical perspectives cannot transform hunches into certainties. Contemporary art
does not send our societies a necessarily serene or optimistic image. It stirs our awareness of a certain number of
truths about the space we live in, or where we think we are
living. These hunches are nevertheless based on artistic
and cultural parameters. Contemporary art centres are
among those precious tools from which, with regard to
what is currently going on in the art world, emerge questions and stances. Judith Quentel’s commitment to her
project at the Domaine de Chamarande sets a fine example. She has introduced programmes which are art centre
programmes, and the case being made against her is totally
groundless. She has set up an extremely subtle project, focused, but also multi-disciplinary, though without involving
making an inventory of forms, procedures, instruments and
attitudes in relation to the question: “What is art today?”,
but rather going hand-in-hand with the wealth of current
ideas and showing the interest among artists themselves for
heterogeneous forms.

Mircea Cantor
Rainbow, 2010.
Empreintes digitales de l’artiste,
encre, 350 x 700 cm, éd. de 3) /
Artist's fingerprints, etching ink,
350 x 700 cm, ed 3.
© 2010 Mircea Cantor.
Courtesy Mircea Cantor,
Yvon Lambert, Paris,
Dvir Gallery, Tel Aviv.

I’m taking that as a compliment! The programmes we’re
drawing up should always surprise people, incidentally,
shouldn’t they? It’s true he’s an artist who’s too rarely in
France. His last solo show in a French institution was in
2007 at the Frac Champagne-Ardenne, where François
Quintin was the director at the time. For my part, as always
from the start of my programme, I like inviting artists for
group shows and for personal exhibitions, and often both. I
invited Mircea Cantor to the Crédac in 2009 for the exhibition Le Travail de rivière and, since then, we agreed to produce a solo show together. We just had to find a date in his
overloaded schedule! In the end it’s he who’ll be opening
this new place. Despite being so young (he was born in
1977), he’s already had a fine career through Europe’s best
art centres. To my eye, his work is very important because it
marks the end of transparency in art. His is a mysterious
œuvre with many different ramifications, defending the
“need for uncertainty” as the artist puts it. It runs counter to
the present-day imperative need to know everything and
forecast everything. What’s more, Cantor produces works
which seem constructed on three pillars: ethics, aestheticism, and mysticism. He strives to discover the meaning of
things, their origin, and even their tradition. Not out of nos- In a word, she’s a offered perfect answer to the possible
talgia or a liking of folklore, but to try out how different areas definition of an art centre… the one you too are trying to
of knowledge can make sense in the contemporary world.
develop in these new premises?
An art centre isn’t just a place with so many square meIn the light of this “move”, it seems that things are working tres, a showcase… For artists, it’s a place of research, experiout quite well with your overseeing authorities, Ivry city mentation, intellectual, critical and technical cooperation.
council and the Val-de-Marne General Council, unlike what It’s a project undertaken by a team of professionals, young
we’ve seen recently in other departments
departments—I’m thinking in and/or tried and tested, a tool of transmission, a place where
particular of the Kerguéhennec and Chamarande art cen- we question our society, a place in a state of ongoing chaltres, the latter very near here, where the work of its direc- lenge, whose brief is to be forever curious, ready to be called
tor Judith Quentel was violently disapproved of in the name into question, ready not to forget any generation. An art
of a so-called search for new kinds of public... It seems that centre is a place of furlough. We’ve got to defend all this,
contemporary art is never immune from this kind of sud- and more, today, with strength and conviction!
den turnaround, and that the people running these venues

–
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–

Passage à l’acte

Les frères Chapuisat
au Centre culturel suisse, du 16 septembre au 18 décembre 2011 ;
à Vent des Fôrets
Fôrets, Fresnes-au-Mont, du 17 juillet au 2 octobre 2011.
Expositions récentes : Encore plus ou moins, Extraits de Printemps,
Expérience Pommery #8
#8, Vranken-Pommery Reims, jusqu’au 31 juillet 2011 ;
Encore sans transition, Zentral Kunsthalle Luzern,
du 2 avril au 20 mai 2011

–

Une fois au pied de l’escalier d’accès, on s’engouffre dans une cavité qui se déploie comme un labyGregory & Cyril Chapuisat rinthe sur plusieurs kilomètres et dont le taux d’humidité
La chambre forte, 2009-2011
avoisine les 80 %. On suit les boyaux, droite, gauche,
(work in progress).
jusqu’à atteindre une vaste salle qui s’élève jusqu’à la
Bois (Acajou Sapelli flammé),
surface, une dizaine de mètres plus haut, d’où point la
14 tonnes, 7 x 2 x 2 m.
lumière du jour par un soupirail. Dans la région, cette
Le Vent des Forêts, Lahaymeix.
chambre souterraine est appelée une crayère. Celle-ci est
Photo : Lucas Fréchin.
totalement obstruée par une immense construction en
bois, ne laissant au sol qu’un passage pour la contourner.
Cette installation monumentale aux airs d’échafaudage
Encore plus ou moins, 2010.
médiéval est une œuvre produite in situ par les frères
Bois, 12 x 10 x 30 m.
Chapuisat. Comme pourraient le laisser penser les preExtraits de Printemps,
mières lignes de ce texte, elle n’a pas été construite dans
Expérience Pommery #8.
un site dédié aux fanas de spéléologie – activité que les
Vranken-Pommery, Reims.
Chapuisat pratiquent par ailleurs en amateurs – mais dans
Photo : Cecil Mathieu.
la très prestigieuse cave du monopole Vranken-Pommery
à Reims, à l’occasion d’une rétrospective des différentes
éditions du Printemps de Septembre. L’édifice a été inspiré par une cage d’écureuil, structure tubulaire métallique qui peuplait autrefois les aires de jeux pour enfants
avant d’être interdite pour des questions de sécurité. Un
risque pour la sécurité : voilà une idée qui ne pouvait
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manquer d’exciter ces éternels ados casse-cou, surtout
s’agissant d’adapter ce type d’élévation au volume et
à la forme d’une crayère aussi haute et large. Résultat :
trente tonnes de bois empilées et vissées, à escalader à
condition de ne pas être sujet au vertige et à la crainte
de voir la structure tanguer graduellement à mesure que
l’on s’approche du sommet. Paradoxe qui fait tourner en
bourrique les normes d’accueil des publics, l’expérimentation de l’œuvre par le spectateur est bien évidemment
interdite pour des raisons de sécurité. Lors de l’ascension
ou en se faufilant au sol entre les poutres de bois, on aperçoit une cabane étroite, nichée au cœur de la sculpture,
lieu de halte pour se reposer de l’effort ou cocon pour se
couper du monde.
Les Chapuisat s’attachent en effet moins au
mythe de la caverne qu’à celui de la cabane, lié autant
à l’enfance qu’aux origines de l’architecture et du développement de la vie communautaire dont ils monumentalisent les ressorts et les enjeux en constructions aussi
complexes qu’éphémères. Avec Hyperespace (2005),
Gregory et Cyril Chapuisat occupent la Neue Kunsthalle
de St. Gallen en érigeant des tunnels en carton dans lesquels le spectateur, qui y a accédé par une cimaise factice,
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chemine à plat ventre le long d’un circuit qui le ramène
à son point de départ. Suivront Intra-muros #1, 2, 3, en
apparence de banals murs blancs type white cube mondialisé, sauf que ceux-ci abritent un parcours aménagé que
le visiteur explore dans des positions peu confortables à
l’aide d’une lampe de poche. On retrouve ici le goût pour
la spéléologie et les espaces exigus dans lesquels le corps
et les sens du spectateur sont largement mis à contribution et, parfois, à rude épreuve. Ces constructions de bric
et de broc dans lesquelles il arrive que se cachent des
zones habitables évoquent une architecture « de rue »,
improvisée et précaire, une existence de clandestinité ou
une situation post-catastrophe, une fin du monde dans
laquelle il faudrait apprendre à survivre. Les œuvres du
binôme flirtent, en effet, avec la science-fiction, esquissant
des amorces de récits dont l’imagination peut s’emparer
mais aussi des formes plus utopiques qui trouvent dans le
mythe de l’abri primitif un modèle de vie alternatif viable.
Il faut préciser ici que Gregory, l’aîné, va fêter ses dix ans
de nomadisme, leur biographie stipulant : « vivent et travaillent in situ ». Sans atelier fixe, ils se déplacent au gré
des invitations à exposer, s’installant sur place pendant
les périodes de montage. Si le nomade se met en mouvement, il reste toujours lié à un territoire de référence,
comme le désert pour les bédouins. Avec une vision un
peu romantique, celui des Chapuisat pourrait bien être
le réseau artistique et la cabane, le mode d’installation le
plus approprié, dont la construction chaque fois nouvelle
s’enrichirait des expériences précédemment acquises.
Fin 2010, les frères Chapuisat s’offrent cependant une période sédentaire de trois mois en transformant
le Centre d’art de Neuchâtel en lieu de vie, dormant,
mangeant et travaillant à la réalisation d’un livre et d’un
multiple, sur une structure bâtie sur pilotis qui s’élance
jusqu’au plafond et n’a cessé d’être aménagée jusqu’à la
fin de leur « hibernation ». Perchés sur cette « canopée »,
ils discutent avec les visiteurs surpris, leur proposant parfois de partager leur repas. À la rentrée, ils présenteront
également un espace habitable au Centre culturel suisse
à Paris, envahi pour l’occasion par un enchevêtrement de
formes inspirées par les brise-lames « acropodes ». Repérés
dans le port de Nice, ces blocs à l’aspect brutaliste dissimulent des zones vides qui créent un cheminement,

un univers parallèle investi par endroits par des SDF. Là
encore, à partir d’une démarche empirique, ils dessinent
la possibilité d’un parcours intérieur aménagé, d’une Gregory & Cyril Chapuisat
zone d’autonomie temporaire rompant avec l’espace Intra-muros # 1, 2006.
d’exposition tel qu’il est habituellement appréhendé par Installation, 6 x 4 x 4 m.
le spectateur. En arrière-plan de la dimension ludique de Swiss Art Awards, Bâle.
leurs œuvres et de la jubilation enfantine qu’elles suscitent, se profile une remise en cause ou une alternative à
l’idéologie du white cube, de ses murs blancs et de son
éclairage au néon.
Si les minimalistes ont introduit le corps du
spectateur en art, les Chapuisat font de l’expérience vécue
le ressort principal de leur travail. Mais la participation à
laquelle ils invitent n’a rien d’une gentille proposition
interactive. L’extrémisme physique qui les fascine tant
peut se révéler cruel et sollicite tous les sens. Le visiteur
se retrouve face à lui-même et à ses propres peurs, obligé
d’apprendre à gérer son corps en direct – la claustrophobie étant une sensation très répandue. Présentée au Parvis
en 2010, Stratum constituait ainsi un véritable puzzle
humain nécessitant de trouver à chaque instant la position adéquate. La force de leur travail est de renouer avec
une expérience corporelle primitive, originelle, avec les
peurs et les instincts primaires de l’homme. Les parcours
qu’ils dessinent apparaissent comme un rituel de passage
duquel on ressortirait différent et grandi, ce qui n’est pas
très éloigné d’une méritocratie refusant ce qui se donne
sans effort – « cap’ ou pas cap’ ». Les Chapuisat c’est l’appel du danger, le goût d’aller au-devant des complications
et de certains interdits qu’on s’impose souvent soi-même.
C’est ainsi que Grégory Chapuisat s’est retrouvé coincé,
pris au piège de sa propre installation (Intra-muros
Intra-muros #3
#3)
ou qu’il s’acharne au Vent des forêts à évider un monstrueux tronc d’arbre à l’aide d’une machine capable de
lui arracher en un instant la moitié du bras. Le travail est
fastidieux : il dispose de cinq minutes pour creuser avant
de manquer d’air et en a besoin de dix pour ressortir à reculons. L’art est une prise de risque qui ne va pas toujours
de pair avec les politiques de sécurité des publics. Ayant
fait les frais de fermetures de certaines de leurs installations, les frères rêvent désormais d’acquérir un espace où
réaliser des structures aux normes Chapuisat.

–
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Theory to Practice

Gregory & Cyril Chapuisat
Stratum, 2010.
Installation, 20 x 8 x 4 m.
Le Parvis centre d’art, Tarbes.
Photo : Lucas Fréchin.
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Once at the bottom of the access stairs, you are engulfed by a cavity which unfurls like a labyrinth over several kilometres, where the humidity level is close to 80%.
You follow the galleries, right, left, until you come to a
huge chamber which rises up to the surface, some ten
metres higher, from where daylight filters in through an
aperture. In the region, this underground chamber is
known as a crayère or chalk pit. This latter is completely
blocked by an immense wooden construction, leaving
just a passage on the ground to walk round it. This monumental installation, looking like mediaeval scaffolding, is
a work produced in situ by the Chapuisat brothers. As the
initial lines of this article might suggest, it has not been
built in a site dedicated to potholing enthusiasts—an activity which the Chapuisats pursue, incidentally, as amateurs—but in the very prestigious cellars of the Vranken
Pommery Monopole in Reims, for a retrospective show of
the different years of the Printemps de Septembre. The
building was inspired by a squirrel’s cage, a tubular metal
structure which used to be found in children’s playgrounds before being banned for reasons of safety. A
safety risk—an idea that could not fail to excite those
eternal daredevil teenagers, especially when it comes to
adapting this type of elevation to the volume and form

of such a tall, wide chalk pit. Result: thirty tons of wood
piled and screwed together, for climbing up provided you
do not suffer from vertigo and are not afraid of seeing the
structure gradually sway as you get near the top. There is
a paradox here which plays havoc with standards in force
for accommodating the public, because spectators are
obviously prohibited from testing the work for safety reasons. During the climb up, or weaving along on the floor
between wooden beams, you see a small cabin, nestling
in the heart of the sculpture, a place for a halt and a rest
from your exertions, or a cocoon in which to cut yourself
off from the world.
The Chapuisats actually focus less on the myth of the
cavern than on that of the cabin, associated as much with
childhood as with the origins of architecture and the
development of communal life, whose mainsprings and
constructional challenges, which are as complex as they
are ephemeral, they monumentalize. With Hyperespace
(2005), Gregory and Cyril Chapuisat occupied the Neue
Kunsthalle at St. Gallen by erecting cardboard tunnels in
which viewers, who had reached them along an artificial
wall, worked their way, flat on their stomachs, along a
circuit which led them back to where they started. Next
would come Intra-muros #1, 2, 3
3, apparently common-or-

Gregory & Cyril Chapuisat
Avant-post, 2010.
Installation, 20 x 10 x 6 m.
CAN, Neuchâtel.
Photo : Lucas Fréchin.

garden white walls, of the worldwide white cube type,
except that these walls house a specially made circuit
which visitors explore in uncomfortable positions with
the help of a flashlight. Here we find a liking for potholing
and narrow places in which the spectator’s body and
senses are greatly called upon and, at times, subject to
tough ordeals. These haphazard constructions where
inhabitable areas may be hidden, conjure up a “street”
architecture, makeshift and precarious, an existence of
clandestine illegality or a post-disaster situation, an end of
the world in which it will be necessary to survive. The
works of this pair of artists flirt, in fact, with science fiction, sketching the beginnings of tales which the imagination may grasp, but also more utopian forms which find
in the myth of the primitive shelter a viable model of
alternative living. It should be pointed out that Gregory,
the elder, is going to celebrate his ten years of nomadism,
with their biography specifying: “They live and work in
situ”. Without any fixed studio, they move about from
one exhibition invitation to the next, setting up home, so
to speak, on the spot during the assembly periods. The
nomad may set himself in motion, but he always remains
connected with a reference territory, such as the desert
for Bedouin. With a slightly romantic vision, the
Chapuisats’ territory might well be the artistic network
and the cabin, the most appropriate installation method,
whose construction is enriched, each new time, by previously acquired experience.
At the end of 2010, the Chapuisat brothers nevertheless offered themselves a three-month sedentary period by
turning the Neuchâtel Art Centre into a place to live in,
where they slept, ate, and worked on the preparation of a
book and a multiple, on a structure built on piles, soaring
ceilingwards, which they were forever improving until
they finished their “hibernation”. Perched on this “canopy”, they talked with surprised visitors, sometimes asking
them to share their meals. After the summer, they would
also present an inhabitable space at the Swiss Cultural
Centre in Paris, invaded for the occasion by a jumble of
forms inspired by “acropod” breakwaters. Spied in Nice
harbor, these brutalist-looking blocks conceal empty
zones which create a way through, a parallel world used
here and there by homeless people. Here again, based

on an empirical approach, they outline the possibility of
a developed interior circuit, a temporarily autonomous
zone breaking with the exhibition space as it is usually
understood by the onlooker. At a backdrop to the larksome dimension of their works, and the childlike jubilation they give rise to, there emerges a questioning of or
an alternative to the white cube ideology, with its white
walls and neon lighting.
If the Minimalists introduced the spectator’s body
into art, the Chapuisats make the lived experience the
mainspring of their work. But the participation they invite
has nothing to do with some kindly interactive proposal.
The physical extremism which so fascinates them may
turn out to be cruel, and call on all the senses. The visitor
finds himself facing himself and his own fears, forced
to learn how to manage his body, live—claustrophobia
being a very widespread sensation. Stratum, which was
shown at Le Parvis in 2010, thus represented a human
puzzle, no less, making it necessary to find the right position at every moment. The strength of their work is that
it links back up with a primitive, original bodily experience, with all man’s primary fears and instincts. The circuits they trace appear like a ritual of passage from which
you emerge different and grown-up, which is not that far
removed from a meritocracy refusing what is given effortlessly—“can you or can’t you…” . The Chapuisats represent a call to danger, the desire to be one step ahead of the
complications and certain bans which we often impose
on ourselves. Thus it is that Gregory Chapuisat has found
himself caught, trapped by his own installation (Intramuros #3
#3), or that he works away at the Vent des Forêts
to hollow out a monstrous tree trunk with the help of a
machine capable of ripping half his arm off in a trice. The
work is tedious: he has five minutes to work at it before
lacking air, and he needs ten to get out backwards. Art
means taking risks, which does not always go hand-inhand with public safety policies. Having paid for fasteners
and locks for some of their installations, the brothers now
dream of acquiring a place where they can produce structures to Chapuisat norms.

–
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B A U D E L A I R E
Histoire d’image

Éric Baudelaire — L’Anabase
au Centre d'art contemporain La Synagogue de Delme
du 20 mai au 25 septembre 2011

–

Comme beaucoup, nous découvrons Éric
Baudelaire en 2006 via The Dreadful Details
Details, alors que
cette photographie fait scandale au festival Visa pour
l’image de Perpignan dédié au photojournalisme. Ce
monumental diptyque décrit plusieurs petites scènes de
guerre autonomes, semblant être réunies artificiellement.
Le cliché a en effet été soigneusement mis en scène dans
un studio hollywoodien où sont tournées des séries télé
sur la guerre en Irak. On pense bien sûr à Dead Troops
Talk de Jeff Wall (1986). Tout comme lui, Éric Baudelaire
joue l’ambiguïté de la fresque picturale et multiplie les
références à l’histoire de l’art et à la représentation de la
guerre. Viennent en pagaille : Houcine, Manet, Goya, les
photos du Vietnam, etc. Sur le panneau de gauche, un
homme photographie la scène avec son téléphone portable, renvoi explicite aux images d’Abou Ghraib, et un
reporter pointe sa caméra sur des cadavres. Tout le monde
est à sa place dans une atmosphère presque sereine. La
photographie ferait un outil parfait pour communiquer
sur l’action pacificatrice du gouvernement américain en
Irak et semble à elle seule résumer l’image de guerre, sa

Eric Baudelaire
The Dreadful Details, 2006.
C-print, diasec, 209 x 375 cm,
diptyque / Diptych.
Commande du CNAP /
Commissioned by the CNAP.

Guest
Éric Baudelaire

Eric Baudelaire

by / par
Raphaël Brunel

The Makes, 2010.
Vidéo HD / HD video, 26 min.

–

théâtralité et son « odieuse mais indéniable beauté et son
pouvoir indivisible de fascination et de répulsion 1 ». On
comprend la grogne des reporters de Visa pour l’image,
dont la pratique est ici renvoyée à un simulacre esthétisant l’horreur. The Dreadful Details apparaît ainsi dans la
lignée d’une réflexion sur la représentation de la réalité
qui a animé la photographie des années 1980 et 1990 et
été marquée par la distanciation brechtienne 2. L’enjeu de
cette image se trouve cependant ailleurs : en tant que représentation de clichés dont la force est d’engendrer leurs
propres mythes, de générer des fictions valables comme
réalité. De la réalité à la fiction à la réalité – une mise à nu
et en abîme de la tentation documentaire.
Le travail d’Éric Baudelaire semble ensuite
marqué par un important tournant où la fabrication
d’image cède la place à un intérêt pour le texte et le collage
d’informations. Chansons d’automne (2009) réunit dans
deux vitrines (encore un diptyque) des articles du Wall
Street Journal de septembre 2008 sur la crise financière,
où se dissimule le célèbre vers de Verlaine 3 diffusé en 1944
à la BBC, préambule au débarquement allié. Avec légèreté,
02 n°59
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l’œuvre interroge le vacillement d’un modèle économique
et les modalités de résistance et d’action possibles dans un
tel contexte. Avec The Makes (2010), on retrouve la photographie par le biais d’images en noir et blanc achetées lors
de la résidence de l’artiste à la Villa Kujoyama au Japon.
Il s’agit d’ensembles de film-stills du cinéma japonais des
années 1960, auxquels est associée une page arrachée de
Ce bowling sur le Tibre
Tibre, recueil d’amorces de scénarios
d’Antonioni. Présentées sur des panneaux, les photos
comblent ainsi l’absence d’images de ces « embryons narratifs » et les textes du réalisateur, à la manière de légendes,
donnent un sens à des clichés détachés de leur contexte
d’apparition. Cette association ouvre la possibilité d’un
nouveau film qui se tisse dans l’imaginaire du spectateur et
pourrait s’apparenter à un remake si une première version
avait un jour été tournée. Les panneaux sont accompagnés
par un film aux airs de bonus de dvd, où un critique –
Philippe Azoury de Libération – décrit les films de la « période japonaise » d’Antonioni, qui n’a jamais existé. Il propose une analyse fictive où se mélangent écrits du cinéaste,
anecdotes avérées sur sa vie et descriptions imaginées.

Eric Baudelaire
Of Signs & Senses
(Anabases chapter 1).
Héliogravure sur papier
à base de peille / Heliogravures
on rag paper, 81 x 63 cm.

La parole est également au cœur de L’Anabase de May
et Fusako Shigenobu, Masao Adachi et 27 années sans
images, son dernier projet présenté à la Synagogue de
images
Delme. Il retrace le parcours de deux personnages aux
vies romanesques et l’histoire qui les lie à l’Armée rouge
japonaise (ARJ), groupuscule révolutionnaire fondé par
Fusako Shigenobu et basé à Beyrouth, soutien actif de
la cause palestinienne et du FPLP avec qui il mène des
actions aussi spectaculaires que l’attentat de Lod 4. On
fait d’abord la connaissance de May Shigenobu, la fille de
Fusako. Née en 1973 au Liban, elle grandit dans la plus
stricte clandestinité jusqu’à l’âge de 27 ans et l’arrestation de sa mère par les autorités japonaises. Elle accède
alors pour la première fois à une identité légale et une vie
publique – son témoignage sera largement sollicité par
les médias et adapté au cinéma. Le second protagoniste,
Masao Adachi, est une figure culte du cinéma japonais,
réalisateur de pink movies et initiateur de fûkeiron, théorie
filmique reposant sur l’usage unique de plans de paysages
censés révéler les structures de pouvoir à l’œuvre 5. Il rejoint l’ARJ à Beyrouth et devient son interlocuteur auprès
des médias jusqu’à son arrestation et son extradition vers
le Japon. Une fois encore chez Baudelaire, il est question
d’images, de l’incongruité de leur absence dans une période où leur mise en circulation n’a jamais été aussi importante. Les 27 premières années de May sont vierges de
documents, ce qui lui a permis par la suite de construire
son propre mythe. Adachi, lui, n’a pas cessé de filmer au
Liban, de penser le cinéma à travers l’action politique et
inversement, mais ses pellicules ont été détruites dans un
incendie. L'artiste réalise un film pour combler ce déficit
d’images, à la manière du fûkeiron, alternant vues de
Tokyo et de Beyrouth sur lesquelles se détachent les voix
de May et d’Adachi, expressions intimes ou théoriques
d’existences façonnées par un engagement idéologique
total. Le grain du Super 8 sème le doute sur l’origine des
images projetées qui pourraient correspondre aux rushes
rescapés d’Adachi. S’étant en fait rendu à Beyrouth à la
demande du réalisateur japonais auquel il était interdit
de quitter le territoire national, il collecte en son nom
les plans de futurs films qu’il lui est impossible de réaliser. Pour qualifier les différents déplacements (géographique, politique, iconique) qui sont au cœur du film, il
emploie la notion d’anabase qui évoque un retour au pays

marqué par une errance hasardeuse. On est surpris par le
pouvoir de fascination et de séduction des commentaires
des deux protagonistes, sentiment ambigu qui n’est
nuancé à aucun moment du film. L’artiste ne produit pas
un documentaire objectif, mais accepte le déroulement
d’une parole construite, comme si l’histoire de l’action
terroriste ne s’esquissait qu’au travers de l’émotion et du
fantasme. S’il se fait le complice de cette fabrication de
soi, il propose en contrepoint un ensemble de sérigraphies
monochromes noires de documents liés à l’histoire de
l’ARJ, ainsi qu’une publication retraçant la chronologie de
la notion d’anabase (de Xénophon à Badiou) et des faits
établis sur May et Adachi. Ce projet relève cependant
moins d’une approche pédagogique que d’une volonté de
mettre en tension les informations, de naviguer entre la
projection et la chronologie afin de ne pas laisser la parole
des personnages seule garante de cette aventure.
Bien que les œuvres récentes d’Éric Baudelaire
adoptent un parti pris esthétique rompant avec ses premières photographies, elles semblent traversées par une
même volonté narrative qui passe par la manipulation
de documents. C’est tour à tour dans le trop-plein ou l’absence d’images et de récits qu’il décèle les traces ou les
possibilités d’une fiction. Sa réflexion sur l’adaptation ou
la manipulation du réel relève moins d’une paranoïa à
l’encontre de l’image ou de l’histoire que d’une fascination pour l’ambigüité de leur construction.

1. Pierre Zaoui, « La Fresque aux icônes.
À propos de The Dreadful Details
d’Éric Baudelaire », Vacarme, n˚ 37,
Automne 2006.
2. En 1930, Bertold Brecht déclare
qu’« une image d'une usine Krupp ne
dit rien des conditions sociales et de
production dans une usine Krupp ».
3. « Les sanglots longs / Des violons / De
l’automne / Blessent mon cœur / D’une
langueur / Monotone », cité en anglais
dans l’œuvre d’Éric Baudelaire.
4. L’action se passe à l’aéroport de
Tel-Aviv le 30 mai 1972. Trois passagers
japonais sortent d’un avion et ouvrent
le feu sur la foule, faisant 26 morts et
80 blessés, avant que deux d’entre eux
ne se tuent à leur tour. Revendiqué
par le FPLP, cet attentat est considéré
comme la première mission suicide
du conflit israélo-arabe.
5. Selon ce principe, Masao Adachi
réalise A.K.A. Serial Killer composé
des paysages qu’aurait pu voir Norio
Nagayama de sa naissance à Hokkaido
à son arrestation pour quadruple
meurtre à Tokyo.

–
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A Story About Images

Eric Baudelaire
The Makes (Out of desperation),
2010.
Photographies trouvées,
pages extraites du livre
That Bowling Alley on the Tiber
de Michelangelo Antonioni,
plexiglas, acier, néon /
Found photographs, pages torn from
“That Bowling Alley on the Tiber”
by Michelangelo Antonioni, plexi,
steel and fluorescent lighting.
Courtesy Elizabeth Dee Gallery.
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Like many, we discovered Éric Baudelaire in 2006
through The Dreadful Details
Details, when that photograph
caused a scandal at the Visa pour l’Image festival in
Perpignan, devoted to photojournalism. That monumental
diptych depicted several small and independent war
scenes which seemed to be artificially linked together.
The photo was actually carefully staged in a Hollywood
studio where TV series about the Iraq war were filmed.
Jeff Wall’s Dead Troops Talk (1986) springs to mind,
needless to say. Just like him, Éric Baudelaire plays on the
ambiguity of the pictorial fresco and increases the references to art history and representations of war. Up come,
every which way, Houcine, Manet, Goya, photos of
Vietnam, and the like. On the left panel, a man is photographing the scene with his cell phone, an explicit reference to images of Abu Graib, and a reporter is pointing his
camera at some dead bodies. Everybody has their place
in an almost serene atmosphere. The photograph would

make a perfect implement for telling about the peacemongering programme of the US government in Iraq,
and seems to sum up, all on its own, the image of war,
its theatricality and its “odious but undeniable beauty and
its inseparable powers of fascination and revulsion”.1
The Visa pour l’Image reporters’ discontent is quite
understandable, for their praxis here is referred back to a
simulacrum which treats horror in an aesthetic manner.
The Dreadful Details thus appears in the tradition of a line
of thinking about the representation of reality which
informed photography in the 1980s and 1990s, and was
marked by Brechtian detachment.2 The challenge of this
image lies elsewhere, however: as a representation of
photos whose strength lies in the fact that they give rise
to their own myths, and generate fictions which are
as valid as reality. From reality to fiction to reality—an
exposure and an endless duplication of documentary
temptation.
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Éric Baudelaire’s work then seems marked by a major
turning-point where the manufacture of imagery gives
way to an interest in text and information collages.
Chansons d’automne (2009) brings together in two
display cases articles from the Wall Street Journal of
September 2008 about the financial crisis, in which is
hidden the famous Verlaine verse3 that was broadcast by
the BBC in 1944, as a preamble to the Allied Landings.
In a light-hearted way, the work questions the indecisiveness of an economic model and the possible forms of
resistance and action in such a context. With The Makes
(2010), we are back with photography this time through
black-and-white images purchased during the artist’s residency at the Villa Kujoyama in Japan. Involved here are
selections of film stills from Japanese cinema of the 1960s,
with which is associated a page torn out of Ce bowling
sur le Tibre, a compilation of Antonioni script beginnings.
Presented in panels, the photos thus make up for the
absence of images of these “narrative embryos” and the
director’s writings, caption-like, lend a meaning to photos
which are detached from the context in which they
appear. This association opens up the possibility of a new
film which is woven in the spectator’s imagination and
might be akin to a remake, if an initial version had one
day been shot. The panels are accompanied by a film
which has the look of DVD bonuses about it, where a
critic—Philippe Azoury from Libération
Libération—describes the
films of Antonioni’s “Japanese period”—which never
existed. He proposes a fictitious analysis where there is
a mix of the film-maker’s writings, well-known anecdotes
about his life, and imagined descriptions.
Words also lie at the heart of L’Anabase de May et
Fusako Shigenobu, Masao Asachi et 27 années sans images, his latest project shown at the Synagogue de Delme.
ages
It retraces the lives of two characters with romantic lives
and the history which links them to the Japanese Red
Army (JRA), a revolutionary cell founded by Fusako
Shigenobu, based in Beirut, and actively backing the
Palestinian cause and the PFLP, with whom it launched
actions as spectacular as the Lod massacre.4 First, we
meet May Shigenobu, Fusako’s daughter. Born in 1973
in Lebanon, she grew up in extremely clandestine conditions until the age of 27 and her mother’s arrest by the
Japanese authorities. Then, for the first time, she adopted
a legal identity and a public life—her story was much
sought after by the media, and adapted to the screen. The
second protagonist, Masao Adachi, is a cult figure of
Japanese cinema, director of pink movies and the initiator
of fukeiron, a film theory based on the sole use of landscape shots intended to reveal the structures of power at
work. He joined the JRA in Beirut and became its interlocutor with the media until his arrest and extradition to
Japan. Once again, with Baudelaire, it is a matter of images, of the incongruousness of their absence in a period
when their circulation had never been so great. May’s
first 27 years are undocumented, which subsequently
enabled her to construct her own myth. Asachi, for his
part, has never stopped filming in Lebanon, and thinking

about film by way of political action and vice versa, but
his films were destroyed in a fire. Éric Baudelaire has
made a film to make up for this dearth of imagery, in the
manner of fukeiron, alternating views of Tokyo and Beirut
against which May and Adachi’s voices are set, private
and theoretical expressions of existences fashioned by
a total ideological commitment. The Super 8 grain casts
doubt about the origin of the images projected, which
might tally with Adachi’s surviving rushes. Éric Baudelaire
in fact went to Beirut at the request of the Japanese director, collecting in his name the shots for future films impossible for him to make, this latter being prohibited from
leaving the country. To describe the different movements
(geographical, political, iconic) at the heart of the film,
Éric Baudelaire uses the notion of anabasis, conjuring up
a homecoming marked by haphazard wandering. We are
surprised by the powers of fascination and seduction of
the two protagonists’ comments, an ambiguous feeling
which is not qualified at any moment in the film. The
artist does not produce an objective documentary, but accepts the course of a constructed word, as if the history of
terrorist action were only sketched through emotion and
fantasy. If he becomes the accomplice in this self-fabrication, he proposes, counterpoint-like, a set of black monochrome silkscreens connected with the history of the JRA,
as well as a publication tracing the chronology of the notion of anabasis (from Xenophon to Badiou) and the facts
drawn up about May and Adachi. This project nevertheless stems less from a pedagogical approach than from
a desire to create tension among information, and tack
between projection and chronology so as not to leave the
characters’ words as the sole pledge of this adventure.
Although Éric Baudelaire’s recent works adopt an
aesthetic slant breaking with his early photographs, they
seem permeated by one and the same narrative desire
which passes by way of document handling. It is, turn by
turn, in the surplus or absence of images and narratives
that he reveals the traces and possibilities of a fiction.
His thinking about the adaptation and manipulation of
reality comes less from a paranoia to do with imagery and
story than from a fascination with the ambiguity of their
construction.

1. Pierre Zaoui, “La Fresque aux icônes.
À propos de The Dreadful Details
d’Éric Baudelaire”, Vacarme, n˚ 37,
Autumn 2006.
2. In 1930, Bertold Brecht declared that
“a picture of a Krupp factory says nothing about the social and production
conditions in a Krupp factory”.
3. “Les sanglots longs / Des violons / De
l’automne / Blessent mon cœur / D’une
langueur / Monotone” : “The lengthy
sobs/Of the violins/Of autumn/
Wound my heart/with a monotonous
languor”, quoted in English in
Éric Baudelaire’s work.
4. The attack took place at Tel Aviv
airport on 30 May 1972. Three Japanese
passengers disembarked from an
airplane and opened fire on the crowd,
killing 26 and wounding 80, before
two of them killed themselves.
The PFLP claimed responsibility for
the attack, which was reckoned to
be the first suicide mission in the
Arab-Israeli war.
5. Based on this principle, Masao
Adachi made A.K.A. Serial Killer
consisting of the landscapes which
Norio Nagayama might have seen from
his birth in Hokkaido to his arrest on
four counts of murder in Tokyo.
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Encyclopédie volatile

Denis Savary
Sans titre, 2008.
Mine de plomb sur papier,
21 x 29,7 cm / Graphite on paper.
Courtesy Denis Savary
& Galerie Xippas, Paris.
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La pratique de Denis Savary est multiple. Elle
se décline tant en dessins, vidéos, installations, qu’en scénographies ou mises en scène et se structure autour d’un
usage complexe de l’exposition et d’une curiosité foisonnante. Comme dans un jeu de dominos, une pièce en
fait basculer une autre et au final, les pièces s’enchaînant,
le tout compose un vaste pattern au motif étrange, sorte
de plan de ville ludique.
Le dessin est, avant
tout, pour Denis Savary, un moyen de collectionner des
images. Ainsi l’artiste détoure très soigneusement mais de
manière lacunaire, au centre de feuilles A4, des scènes
que l’on peine à distinguer. Cette ample série de dessins
propulse le spectateur au cœur d’un vaste carnet de
croquis, mais les quelques lignes précises ne sont qu’esquisses que chacun est libre de compléter.
Cette sensation de suspens est aussi perceptible dans
une autre série de dessins dans laquelle, au centre d’une
feuille de papier standard, trois cases presque entièrement
noires se répètent. Cette fois, le protocole fait appel à nos
souvenirs communs : l’artiste a dessiné dans la première

case un motif renvoyant à l’histoire de l’art, qu’il a ensuite
estompé au buvard avant de le reproduire dans la case suivante en le rendant à son tour peu distinguable et ainsi de
suite. On devine dans les trois cases sombres une structure, des plans, des figures, autant de projections de notre
musée individuel, dans ce système répétitif évoquant
autant le cinéma et la bande dessinée que les prémices de
la photographie. Cette précision curieuse dans l’indistinct
est encore plus explicite dans une série de taches d’encre
qui contiennent un quadrillage minutieux. Ainsi les filaments accidentels, les variations de densité de teintes, les
textures variables semblent être des relevés extrêmement
précis d’une géographie insulaire.
Les basculements du réel et la narration simple que propose le dessin sont le sujet même des deux dessins animés réalisés
par Denis Savary. La technique de l’animation y est très
rudimentaire. Utilisant la même feuille de papier, la photographiant à plusieurs reprises, l’artiste laisse apparents
les effacements successifs. Très sommairement évoqués,
de petits personnages, souvent seuls, sont les héros de
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Denis Savary — Petite chasse au Snark
au Frac Languedoc-Roussillon, du 22 octobre au 17 décembre 2011
(avec Omer Fast et Virginie Yassef)
Expositions récentes : Carrousel
Carrousel, à la Ferme du Buisson, du 21 novembre 2010
au 13 février 2011 ; Solo show à la galerie Xippas, du 21 mai au 30 juillet 2011
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saynètes absurdes voire cruelles. Ses vidéos traquent dans
le réel de semblables possibles. Aucune mise en scène
n’est établie par l’artiste. Seul, par hasard, souvent près
de chez lui ou de son lieu de résidence, il saisit un instant dont la texture est complexe. Les plans fixes sont
autant accidentels que paraissant gorgés de références.
Ainsi le cadrage de la tour démolie d’un clocher sur
laquelle deux alpinistes s’entraînent à la tombée du jour
paraît se souvenir de nombre de tableaux romantiques.
Les mouvements, les actions saisies sont autant de temps
de latence, parfois nonsensiques, dans le continuum des
actions humaines. Un être dort sur des marches d’escalier.
Une figure de dos marmonne dans une forêt. Un plongeur
s’ennuie dans un point d’eau. Ces marionnettes semblent
filer autant de métaphores de l’artiste face au monde.
Denis Savary débusque dans l’histoire personnelle des artistes qui l’intéressent les détails de leur
étrangeté. D’Oscar Kokoschka, il gardera l’obsession de
l’artiste autrichien à conserver une poupée grandeur nature de sa maîtresse comme compagnie dans son atelier.
Le jeune artiste fit refaire, suivant les descriptions que
celui-là donna à son marionnettiste, plusieurs versions
d’une même poupée. S’inspirant de la haine soudaine de
Felix Valotton pour sa maîtresse qui lui fit détruire les bois
de sa célèbre série des « intimités » en tranchant systématiquement la tête de la femme représentée dans les
scènes, Denis Savary reproduira ainsi cette série entière
avec ses brutales lacunes reportées. Connaissant le goût
étrange pour la collection d’objets de carnaval de James
Ensor, il fit reproduire presque à l’identique un masque
abandonné sur une banquette, tel qu’il put le voir dans
la maison-musée de l’artiste à Ostende. S’appropriant de
manière très personnelle certaines figures historiques, il
rend visible son propre bagage foisonnant et curieux.

À ces éléments transférés s’ajoute une vaste
série d’œuvres peintes en noir dont la plupart semblent
avoir une valeur d’usage. Chacune d’elles est autant de Denis Savary
possibles musées portatifs vides. En effet, on peut s’ima- Ostende, d’après James Ensor,
giner pousser, revêtir, plier, porter tous ces objets. Ils sont 2011.
autant de socles, d’espaces de monstration, d’outils de Masque en élastomère /
présentation. Ces sculptures sont des couvertures ingé- Elastomer mask : 22 x 64 x 19 cm,
nieusement dessinées pour une encyclopédie volatile. canapé / sofa : 156 x 66 x 75 cm.
C’est par ailleurs ce potentiel contenu encyclopédique qui Photo : Frédéric Lanternier.
est mis en scène dans le premier spectacle de la compagnie Courtesy Denis Savary
de danse fondée par Denis Savary et son amie Delphine & Galerie Xippas, Paris.
Lorenzo. Dans Victorine, la danseuse prend des poses sur Vue de l’installation /
une table noire. Son corps nu devient une matière à mo- Installation view Brûlis,
deler. Les images s’entrechoquent proposant une lecture Galerie Xippas, Paris, 2011.
poétique d’une certaine histoire de la sculpture.
Ce foisonnement quasi littéraire de références remises en jeu et emboîtées les unes dans les
autres se perçoit de manière encore plus forte dans son
étrange pratique de l’exposition. Les réponses qu’il donne
aux invitations qui lui sont faites ne sont jamais anodines :
à chaque fois, il construit une narration par mots-clés,
jouant avec ses œuvres et très régulièrement avec celles
d’autres artistes qu’il n’hésite pas à intégrer. Il construit
ainsi des phrases ; l’exposition se lit comme un roman
auquel le titre donnerait une texture.
Comme
Charles Fort 1 qui passera sa vie à recenser, avec autant
d’abnégation que de désillusion et de scepticisme drôle,
des phénomènes paranormaux, Denis Savary accumule 1. www.paranormal-encyclopedie.
les indices d’un univers dans lequel les coïncidences ne com/wiki/Articles/Charles_Fort
sont que volontaires et les comparaisons infinies.
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SAVARY
Volatile encyclopedy

Denis Savary
Pégase, 2009.
Vidéo, 1’50.
Saint-Martin, 2006.
Vidéo, 5’55.
Courtesy Denis Savary
& Galerie Xippas, Paris.

Denis Savary’s praxis is manifold. It is expressed in
drawings, videos and installations as well as set designs
and mises en scène, and structured around a complex
use of the exhibition and a hectic curiosity. As in the
game of dominos, one piece causes another to topple
over, and, in the end, the whole thing forms a huge pattern with a strange motif, a sort of larksome city plan.
For Denis Savary the drawing is above all a way of
collecting images. So the artist, very carefully but incompletely, outlines, in the middle of sheets of A4 paper,
scenes that can barely be made out. This generous series
of drawings propels viewers into the heart of a vast
sketchbook, but the handful of precise lines are merely
sketches which anyone is at liberty to complete.
This sensation of suspense can also be picked up in
another series of drawings where, in the middle of a
standard sheet of paper, three almost completely black
compartments are repeated. This time, the procedure
calls on our shared memories: in the first compartment
the artist has drawn a motif referring to art history, which
he has then blurred with blotting paper before reproducing it in the following compartment, rendering it in turn
not at all easy to make out, and so on and so forth. In the
three dark compartments we can detect a structure,
plans, figures, so many projections of our individual museum, in this repetitive system conjuring up as much film
and comic strip as the beginnings of photography. This
curious precision in something indistinct is even more
02 n°59
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explicit in a series of ink stains which contain a painstaking gridding. So the accidental filaments, the varying densities of the hues and the variable textures seem to be
extremely exact data of an island geography.
The shifts from reality to simple narrative proposed by
drawing are the actual subject of the two animated drawings made by Denis Savary. In them the animation technique is very rudimentary. Using one and the same sheet
of paper, photographing it several times over, the artist
leaves the successive erasure apparent. Small characters,
very summarily evoked, and often alone, are the heroes of
absurd not to say cruel cameos.
His videos flush out possible similarities in reality. No
mise en scène is established by the artist. By chance,
though, often near his home or place of residence, he will
just grasp an instant with a complex texture. The static
shots are as accidental as seemingly bristling with references. So the framing of the demolished tower of a belfry
on which two mountaineers are training at nightfall
seems to be bearing several romantic pictures in mind.
The movements and the actions pinpointed are so many
latent, at times nonsensical, moments, in the continuum
of human actions. A person sleeps on the steps of a stairway. A figure seen from behind mumbles in a forest. A
diver looks bored beside water. These puppets seem to
offer so many metaphors of the artists facing the world.
Denis Savary flushes out, in the personal histories of
artists who interest him, the details of their strangeness.

Denis Savary
Métier #3, 2010.
Bois peint en noir, tissu /
Wood painted black, fabric,
101 x 60 x 49 cm.
Photo : Frédéric Lanternier.
Courtesy Denis Savary
& Galerie Xippas, Paris.
Vue de l’installation /
Installation view Brûlis,
Galerie Xippas, Paris, 2011.

From Oscar Kokoschka, he will retain the Austrian artist’s
obsession with keeping his mistress’s life-size doll as company in his studio. Following the descriptions given to
the puppeteer, the young artist made several versions of
the same doll. Drawing inspiration from Felix Valotton’s
sudden hatred for his mistress who made him destroy
the wood of his famous series of “intimités/intimacies”
by systematically cutting off the head of the woman depicted in the scenes, Denis Savary would thus reproduce
that entire series with its brutal lacunae transferred.
Knowing James Ensor’s strange liking for collecting carnival objects, he had reproduced, almost identically, a mask
abandoned on a bench, the way he had seen it in the
artist’s house-cum-museum in Ostende. By appropriating
certain historical figures in a very personal way, he makes
his own plentiful and curious baggage visible.
Added to these transferred elements is a huge series
of works painted black, most of which seem to have a use
value. Each one of them is so many potential empty portable museums. You can actually imagine pushing, covering, folding and carrying all these objects. They are so
many stands, display spaces, presentation tools. These
sculptures are ingeniously designed covers for a volatile
encyclopaedia.

It is, moreover, this potential encyclopaedic content
which is presented in the first spectacle put on by the
dance company founded by Denis Savary and his friend
Delphine Lorenzo. In Victorine, the female dancer poses
on a black table. Her naked body becomes matter for
modeling. The images clash, proposing a poetic reading of
a certain history of sculpture.
This almost literary seething mass of references involved and dovetailed is seen in an ever stronger way in
the artist’s strange exhibition praxis. The replies he gives
to invitations made to him are never ordinary: each time,
he constructs a narrative through keywords, playing with
his works and very regularly with other artists’ works,
which he does not hesitate to incorporate. He thus builds
sentences; the exhibition is read like a novel to which the
title gives a texture.
Like Charles Fort1 who would spend his life listing
paranormal phenomena, with as much abnegation as disillusion and droll skepticism, Denis Savary accumulates
the clues of a world in which coincidences are merely
deliberate and comparisons infinite.

1. www.paranormal-encyclopedie.
com/wiki/Articles/Charles_Fort
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P E R N E T
BERTRAND

P L A N E S
D'une certaine idée du blanc

Hugo Pernet
Vue de l'exposition / Installation
view Peintures blanches, galerie
Triple V, Paris, 30.06-23.07-2011.
De gauche à droite / from left :
Peinture blanche (3 panneaux),
2010, acrylique sur toile / acrylic
on canvas (91,5 x 183 cm) x 3 ;
Peinture blanche (2 panneaux),
2010, acrylique sur toile / acrylic
on canvas (122 x 183 cm) x 2.

Tandis que la mode virait aux couleurs plus
vives les unes que les autres, l'été semblait s'annoncer, au
gré des balades dans les galeries parisiennes, sous les auspices d'une certaine idée du blanc. D'emblée, chez Triple
V, le ton était donné : les Peintures blanches annoncées
se révélaient noires. Bien sûr, la littéralité eût été plus aisée, alors que là, une fois la pirouette digérée, le chaland
se retrouve face à une troublante expérience de pensée.
Qu'est-ce, en effet, que le négatif d'une peinture ? Passer
des tableaux blancs attendus à de sombres rectangles froidement accrochés sans autre forme de procès, avouez que
c'est tout de même un peu rude. L'idée est pourtant là, se
jouer d'un revers de pinceau de l'histoire picturale et produire des négatifs, au sens photographique, de tableaux
illustres. Mais encore ? Eh bien, outre la réjouissante impression que l'abstraction est une peinture qui a beaucoup
d'humour, ce que l'on avait parfois un peu tendance à oublier ces dernières années, il s'agit aussi d'une pratique démystifiante qui rend doublement à la peinture son statut
02 n°59
Automne 2011

d'objet. D'abord en en cultivant l'objectivité, la neutralité
et la platitude, par les « motifs » choisis dans la lignée de
ceux d'Olivier Mosset, Barnett Newman et autres tenants
d'une peinture a minima, ensuite par l'emploi de la sérialité, du double, qui réitèrent l'objectité de la chose peinte
en la défaisant de l'aura qu'on aurait été tenté de lui
attribuer. Ainsi, les Peintures blanches d'Hugo Pernet se
donnent comme l'inverse des White Paintings de Robert
Rauschenberg mais, à l'image du travail du négatif hégélien, ne se posent pas en réponse définitive à ces peintures
ultimes que sont les monochromes blancs.
Depuis la fin du siècle dernier, la peinture abstraite est
paradoxalement devenue un répertoire de « formes », de
classiques à réinterpréter ou, selon les termes de l'artiste,
« une peinture de “genre”» 1. Nous avons donc ici affaire
à des images d'abstractions et non plus à des abstractions
au premier degré. « Quant au monochrome, on pourrait
considérer qu'il s'inscrit dans le genre de la nature morte,
ou plus largement de la vanité : tout en restant quelque
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Hugo Pernet — Peintures blanches
à la galerie Triple V, Paris, du 30 juin au 23 juillet 2011
Bertrand Planes — No Signal
à la New Galerie, Paris, du 23 juin au 23 juillet 2011
Scott Lyall — Nudes
à la galerie Sutton Lane, Paris, du 19 mai au 18 juin 2011
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chose de littéral, une peinture monochrome est aussi une
vanité de peinture, une toile de toile, un trompe-l'œil de
peinture ratée ou pas faite du tout. » 2
C'est à un genre de jeu de cache-cache avec
les images que nous conviait No Signal
Signal, l'exposition de
Bertrand Planes à la New Galerie. Là encore, le rapport
peinture / photographie est central et déstabilise l'attendu
pictural. Nous sommes face à un accrochage « classique »
de tableaux qui ont tout l'air de croûtes qui auraient
séjourné trop longtemps dans une cave inondée. Des
paysages décolorés et flous apparaissent sur les toiles que
l'on dirait parsemées de moisissures. Pourtant, il ne s'agit
point ici d'assister à quelque processus de détérioration
naturelle des œuvres. C'est une technique qu'il qualifie
lui-même de « high low tech » que Bertrand Planes met
en œuvre dans ses différents travaux. Arrivé à l'art suite à
des détours par l'informatique, il joue de ses technologies
bricolées pour en révéler l'absurdité par des applications
répétitives. La série The place we’ve been 3 (2011) s'origine dans des tableaux amateurs achetés sur des brocantes
et soumis ensuite à un procédé photographique arrangé
pour en faire émerger l'ombre des images qu'ils portaient.
La méthode est bien rôdée mais permet pourtant tous les
accidents. Bertrand Planes commence par photographier
ses acquisitions avant de les repeindre en blanc puis de
les exposer, couvertes d'émulsion photosensible, à la projection de leur propre image – celle d'avant le passage
au blanc. La chimie agit et produit ainsi des objets qui
tendent à se fondre dans une indifférenciation réveillant
des idées de mort de l'auteur et des inquiétudes benjaminiennes quant à la crise de la peinture. Dissimulées sous
leur propre image – la reproduction en altérant la précision – les images originelles s'annulent dans une équation
poético-chimique. Les paysages apparaissent en grisaille et
semblent se targuer d'un romantisme de leur splendeur
passée tandis que la technique de reproductibilité est niée
dans son efficacité puisqu'elle ne sert en fin de compte
qu'à contrarier l'unicité du tableau de principe, tout en
le menant paradoxalement à une certaine uniformisation
avec ses compagnons d'accrochage.
Du blanc fictif des toiles d'Hugo Pernet en
passant par le blanc frelaté de Bertrand Planes, nous arrivons au blanc factice exploré par Scott Lyall dans sa série
des Nudes
Nudes, chez Sutton Lane. Ce pourraient en effet être
de faux monochromes blancs, puisqu'ils ne sont ni absolument monochromes ni réellement blancs, bien que ce
soit, de prime abord, la description qui s'en rapproche le
plus. Ce sont en fait, plus explicitement, des toiles non
apprêtées impressionnées par une multiplicité de couleurs
qui forment au final une sorte de non-couleur. Ce ne sont
pas non plus réellement des peintures, plutôt des unpainted paintings 3, comme le dit Bob Nickas des impressions de Wade Guyton, puisque les toiles n'ont connu ni
brosses, ni rouleaux ni même peinture même si, tendues
sur leur châssis, elles en ont l'apparence. Il n'y a pas non
plus que des toiles, mais aussi des panneaux adhésifs, de

format similaire à celui des toiles, qui leur répondent au
rythme d'un accrochage qui les fait s'alterner. Disons qu'il
s'agit effectivement de nus, puisque le tissage de coton
ne présente aucune surépaisseur, qu'il semble teint dans
la masse, que l'encre, pastelle, paraît avoir été soufflée
pour simuler la couleur du ciel. La peinture mise à nu
par ses peintres, même. Sauf que Scott Lyall n'est même
pas peintre, enfin, pas majoritairement. Il programme ses
impressions uniquement de manière numérique, sans
la médiation d'aucune image ; le savoir intensifie encore
cette sensation de vide nébuleux. Le calcul est précis, les
couleurs appliquées une à une ; chaque fichier en contient
plusieurs centaines. Il n'y a pas de couleur à proprement
parler, plutôt l'idée d'une luminosité diffuse et opaque.
« La lumière est incolore. Si elle l'est, alors c'est au sens
où les nombres sont incolores. » 4 Cette série est au-delà
de l'abstraction, nous sommes face à des anti-Rothko : une
lumière émane du mur pour mieux nous repousser, nous
éclater à la figure, bloquer toute tentative de fuite. Les
toiles et vinyles ne renvoient ni au-delà ni en-deçà du mur
qui les présente mais à la limite, à la manière d'une fenêtre plus qu'illusoire, une fenêtre fermée. « Si toutes les
couleurs devenaient plus blanches, alors l'image perdrait
de plus en plus de profondeur » 5, ce que renforce l'utilisation de l'adhésif qui confisque toute autonomie à l'objet.
(D'ailleurs, ledit objet, s'il n'est pas activé après son exposition par un achat ou une demande curatoriale, ne sera
pas réédité.) Cela permet aussi, à l'inverse, à la couleur,
de presque s'autonomiser. Affranchie de l'image, elle l'est
aussi, partiellement, du support, une fois qu'elle n'existe
plus que sous forme digitale, stockée sur disque dur.
Des négatifs d'images d'Hugo Pernet, des
images dissoutes de Bertrand Planes et de l'inexistence
des images chez Scott Lyall découle une idée simple : dans
ces années où tout est, fait ou devient image, cette dernière perd paradoxalement de sa préséance au profit d'un
discours à son propos. Tandis que certains des tenants de
l'abstraction contemporaine déjà évoqués en ces pages 6
(Cheyney Thompson, R. H. Quaytman, parmi d'autres) se
servent de la peinture pour décrire ce que David Joselit
nomme « la vie sociale des images », en utilisant le geste
de l'abstraction aux fins d'un transfert – et non plus
d'une production – d'informations 7, d'autres jouent de la
matérialité des images (qualité de définition, processus
de fabrication : est-elle faite de lignes ou de signes ?, numérisation ou altération manuelle…) pour en démontrer
la fragilité.

1. Hugo Pernet dans le catalogue
d'Une exposition de peinture,
Zoo galerie, 2009, p. 12.
2. Ibid.
3. Bob Nickas, « Wade Guyton » in
Painting Abstraction: New Elements in
Abstract Painting, Phaidon, 2009, p. 292.
4. Ludwig Wittgenstein, Remarques
sur les couleurs, T.E.R., 1997, p. 13.
5. Ludwig Wittgenstein, Remarques
sur les couleurs, op.cit., p. 55.
6. Cheyney Thompson, 02 numéro 56,
hiver 2010, p. 19-22 et R.H. Quaytman,
02 numéro 52, hiver 2009-10, p. 32-37.
7. David Joselit, « Signal Processing »,
Artforum, été 2011, p. 360-361.
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A Certain Idea of White

Bertrand Planes
The place we’ve been 3
Sans titre #2, 2011.
Tableau, peinture acrylique
blanche, émulsion photosensible
impressionnée par projection
vidéo, révélateur, fixateur /
Painting, white acrylic paint,
photosensitive emulsion exposed to
a video projection, developer, fixer.
63 x 113 cm.
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While the vogue veered towards colours, one brighter
than the last, summer seemed to announce itself under
the auspices of a certain idea of white, as we did the Paris
galleries. At Triple V, the tone was set straight away: the
billed Peintures blanches (White Paintings) turned out to
be black. Needless to say, literalness might have been a
tad easier, whereas there, once the pirouette had been
digested, regular customers are confronted by a disturbing experience of thought. What actually is the negative
of a painting? Passing from expected white pictures to
dark rectangles coldly hung without further ado, is all the
same a little rough, it has to be admitted. The idea is
there, though, involving a brush’s backhand of pictorial
history and producing negatives, in the photographic
sense, of illustrious pictures. But what else? Well, in addition to the delightful impression that abstraction is painting with lots of wit, something we sometimes tended to
forget in recent years, what is also involved is a demystifying praxis which gives the painting back its object status,

twice over. First by cultivating its objectivity, neutrality
and flatness, through the “motifs” chosen in the tradition
of those of Olivier Mosset, Barnett Newman and other
advocates of a minimal painting, then by the use of seriality and the double, which reiterate the objecthood of the
thing painted by ridding it of that aura we might have
been tempted to attribute to it. So Hugo Pernet’s Peintures
blanches are presented as the opposite of Robert
Rauschenberg’s White Paintings
Paintings, but like the work of the
Hegelian negative, they are not posited as a definitive
response to those ultimate paintings, white monochromes. Since the end of the 20th century, abstract
painting has paradoxically become a repertory of “forms”,
of classics to be re-interpreted or, to use the artist’s own
words, “a ‘genre’ painting”1. So what we are dealing with
here is images of abstractions and no longer with literal
abstractions. “As for the monochrome, we might regard
it as part of the still life, or more broadly the vanitas,
genre: while remaining something literal, a monochrome

painting is also a vanitas of painting, a canvas’s canvas,
a trompe-l’oeil of botched painting, or painting not made
at all.”2
No Signal
Signal, Bertrand Planes’s show at the New
Galerie, invited us to a sort of game of hide-and-seek with
images. Here again, the painting/photography connection is central and destabilizes the pictorial expectation.
We are looking at a “classic” hanging of pictures which all
look like daubs which have been too long in a flooded
cellar. Faded and blurred landscapes appear on canvases
which look as if they are studded with mould and
mildew. Yet we are in no way in the presence of some
process whereby the works are naturally deteriorating.
This is a technique which Bertrand Planes himself
describes as “high low tech”, and applies in his different
works. Coming to art by way of computer science, he
plays with his DIY technologies to reveal their absurdity
through repetitive applications. The series The Place
We’ve Been 3 (2011) originates in amateur pictures
bought in secondhand markets and then subjected to a
photographic procedure so arranged as to bring out the
shadow of the images they once contained. The method
is well tried and tested, but nevertheless permits accidents. Bertrand Planes starts by photographing his acquisitions before repainting them white, and then exposing
them, covered with photo-sensitive emulsion, to the
projection of their own image—the one prior to the shift

to white. Chemistry acts and thus produces objects which
tend to blend in an absence of differentiation awakening
ideas about the author’s death and Benjamin-like anxie- Scott Lyall
ties about the crisis in painting. Disguised beneath their Nudes
own image—with reproduction altering their precision— Vues de l'exposition /
the original images are cancelled in a poetic-cum-chemi- Installation views, galerie
cal equation. The landscapes appear in shades of grey and Sutton Lane, Paris,
seem to boast a romanticism with regard to their past 19.05-18.06-2011.
splendour, while the technique of reproducibility has its Courtesy Sutton Lane,
effectiveness denied because, in the end of the day, it Londres / Paris.
merely thwarts the uniqueness of the basic picture, while
paradoxically leading it to a certain standardization with
its companions on the walls.
From the fictitious white of Hugo Pernet’s canvases
by way of the adulterated white of Bertrand Planes, we
come to the artificial white explored by Scott Lyall in his
series of Nudes
Nudes, at Sutton Lane. They could actually
be false white monochromes, because they are neither
absolutely monochrome nor really white, even if, at first
glance, this is the closest description of them. More explicitly, they are in fact unprepared printed canvases with
a whole host of colours which, in the end, form a kind of
non-colour. Nor are they really paintings, rather ‘unpainted
paintings’,3 as Bob Nickas has described Wade Guyton’s
printings, because the canvases have known neither
brushes, nor rollers, nor even paint, even if, on their
stretchers, they look as if they have. Nor are there just
Guest
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1. Hugo Pernet in the catalogue
for Une exposition de peinture, Zoo
galerie, 2009, p. 12.
2. Ibid.
3. Bob Nickas, “Wade Guyton” in
Painting Abstraction: New Elements in
Abstract Painting, Phaidon, 2009, p. 292.
4. An allusion to Marcel Duchamp’s
The Bride Stripped Bare by her Bachelors,
Even.
5. Ludwig Wittgenstein, Remarques
sur les couleurs, T.E.R., 1997, p. 13.
6. Ludwig Wittgenstein, Remarques
sur les couleurs, op.cit., p. 55.
7. Cheyney Thompson, 02 issue 56,
winter 2010, p. 19-22 and R.H. Quaytman,
02 issue 52, winter 2009-10, p. 32-37.
8. David Joselit, “Signal Processing”,
Artforum, Summer 2011, p. 360-361.

02 n°59
Autumn 2011

canvases, but adhesive panels, too, similar in format to
that of the canvases, which respond to them with the
rhythm of a hanging which makes them alternate. Let us
say that nudes are in effect involved, because the cotton
weave presents no extra thickness, it seems dyed in the
mass, and the pastel ink appears to have been blown to
simulate the colour of the sky. Painting stripped bare by
its painters, even.4 Except that Scott Lyall is not even a
painter… well, not for the most part. He programmes his
impressions digitally, nothing else, without any image intervening; knowing this further intensifies this sensation
of nebulous void. The calculation is precise, the colours
applied one by one; each file contains several hundred.
There is no colour, strictly speaking, rather the idea of a
diffuse and opaque luminosity. “Light is colourless. If it is,
it is so in the sense that numbers are colourless.”5 This
series is beyond abstraction, we are looking at antiRothkos: a light emanates from the wall the better to push
us back, explode in our faces, and block any tempt to run
away. The canvases and vinyls refer neither to what lies
beyond the wall nor to the down-to-earth side of the wall
presenting them, but to the edge, in the manner of a more
than illusory window, a closed window. “If all colours
were to become whiter, then the image would lose more
and more depth”,6 which bolsters the use of adhesive
which takes all autonomy away from the object. (What is
more, if the said object is not brought into play after its

exposition by a purchase or a curatorial request, it will not
be re-made). Conversely, this also permits the colour
almost to become autonomous. Released from the image,
it is also partly freed from the surface, once it no longer
exists in digital form, stored on a hard drive.
From Hugo Pernet's negative images, Bertrand
Planes's dissolved images and Scott Lyall's inexistent images comes a simple idea: in this day and age when everything is, creates, or becomes imagery, this latter paradoxically loses its priority in favour of a discourse about it.
While some of the forerunners of contemporary abstraction already mentioned in these pages7 (Cheyney
Thompson and R. H. Quaytman among others) make use
of painting to describe what David Joselit calls “the social
life of images”, by using the gesture of abstraction for the
purposes of a transfer—and no longer a production—of
information8, others play on the materiality of images
(quality of definition, production process: is it made of
lines or signs?, digitization and manual alteration...) to
demonstrate its fragility.

–
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Abraham Cruzvillegas — Autoconstrucción (extraits)
au Grand Café, Saint-Nazaire, du 24 juin au 18 septembre 2011
par Aude Launay

–

Abraham Cruzvillegas
Resource Room, 2010.
Installation, tables, brouettes, plans,
série de posters, série d'ouvrages,
pierres, caisses de vins, plantes.
Dimensions variables.
Courtesy Galerie Kurimanzutto, Mexico.
Photo : Marc Domage.

C'est d'une histoire de colonisation dont
il est question ici. Colonisation d'une zone
péri-urbaine de Mexico dans les années
soixante, colonisation de nos espaces urbains
contemporains par les rebuts de l'activité humaine et enfin colonisation des espaces d'exposition par ces mêmes résidus ramassés et
agencés par les artistes. Au commencement,
il y a la migration des parents d'Abraham
Cruzvillegas vers la ville, la formation de
communautés qui s'approprient, dès lors, les
lopins de terre sur lesquels elles s'installent,
puis, la construction progressive des maisons
de cette banlieue improvisée. Bâties de bric
et de broc, modifiées au fil du temps selon
les besoins et les occasions, ces baraques de
fortune donneront à l'artiste né là-bas le goût
des choses « définitivement inachevées ».
Autoconstrucción est de celles-là, c'est
un projet à long terme et aux ramifications
multiples qui s'expose sous différentes
formes. À l'expérience fondatrice de
construction de la maison familiale, Abraham
Cruzvillegas a puisé sa façon d'hybrider les
matériaux pour créer des œuvres simples, à
la composition organique. Depuis 2007 et
entre New York, Glasgow, Los Angeles, San
Francisco et maintenant Saint-Nazaire, cette
entreprise collaborative a fait naître des films,
des chansons, des performances… Nous
retrouvons ainsi au Grand Café cet étrange
véhicule produit en 2008 à Glasgow dans un
atelier d'aide à l'insertion par le travail. Sur
ses cinq roues, une carcasse de ferraille abrite
un sound system et un vidéoprojecteur qui
diffuse les images filmées à l'époque par
une caméra embarquée dont le projecteur
a aujourd'hui pris la place. Conduit par
Cruzvillegas au travers des rues de la cité
écossaise, il jouait des chansons écrites par
l'artiste et mises en musique par des groupes

locaux. Ici, il s'anime au rythme des coups
de pédale des visiteurs qui, en faisant avancer
ou reculer l'engin, modifient la taille de
l'image et la promènent sur les murs de la salle.
Ailleurs, c'est une accumulation de documents : reproductions d'affiches révolutionnaires, cartes historiques de Mexico,
entretiens filmés avec les parents de l'artiste
et livres photocopiés. L'espace de cette
Resource Room est agencé de manière à
induire une certaine convivialité, tout du
moins à donner envie au visiteur de prendre
le temps de regarder les vidéos et de consulter les ouvrages reproduits de Blanchot, de
poètes, de Cruzvillegas lui-même, en s'installant sur les sièges que forment des brouettes
renversées maintenues en équilibre et des
casiers à bouteilles retournés. Des plantes
vertes ponctuent le display qui n'est pas sans
évoquer les installations à vivre de Rirkrit
Tiravanija. La prolifération des objets dans
l'espace d'exposition fait écho aux questions
de propriété de la terre et d'occupation des
sols héritées de l'histoire personnelle de l'artiste mais qui résonnent universellement en
ces temps de crise du logement quasi généralisée de l'Occident au Moyen Orient.
Seule dans une salle du rez-de-chaussée,
Detumescent post-keynesian self portrait
nostalgic of morning sex having a coffee
with sugar (and a small chocolate), s'offre
avec les dimensions d'une sculpture monumentale et la fragilité d'une structure instable. Associant de vieilles planches à la peinture écaillée à des tasseaux abîmés pour y
suspendre un sac de toile, ajoutant à cela un
élastique, des capsules de bières et un bout
de ficelle trempé dans un mélange de café,
sucre et chocolat, Cruzvillegas esquisse un
portrait tout en nuances de la ville de SaintNazaire. Remémorant les liens historiques de
Review
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la cité portuaire avec le Mexique et la zone
caribéenne, la cordelette imbibée des délices
de là-bas joue le rôle de contrepoids, physiquement absurde puisqu'elle contrebalance
l'échafaudage de planches mais conceptuellement probant dans son évocation du poids
de ces relations transatlantiques qui ont
façonné la ville. L'activité maritime nazairienne a d'ailleurs engendré un phénomène
d'autoconstruction en périphérie urbaine
dans les quartiers où vivaient de nombreux
employés des chantiers navals, documenté
par Lara Almarcegui lors de sa résidence au
Grand Café dans la série de photographies
Auto-constructions (2002).
Ici comme chez nombre d'artistes, il est
question du statut de l'objet trouvé et réinséré dans une production artistique mais le
travail d'Abraham Cruzvillegas se distingue
des pratiques contemporaines relevant de
l'assemblage ultra-intellectualisé d'éléments
mûrement choisis par une totale préséance
du hasard. Il met en œuvre une esthétique
du flâneur, du glaneur, un empirisme providentiel qui recouvre une indifférence pour le
visuel tout à fait duchampienne. De chacune
de ses sculptures, il aurait pu en être autrement. Pourtant, de ces objets trouvés qui,
par association, sont convertis en objet d'art,
émerge un récit cohérent, une forme suffisamment unifiée pour produire une matière
sensible. Peut-être parce que l'autoconstruction est aussi une construction de soi ; une
expérience nécessaire pour que l'homme,
devenu, selon les mots de Thoreau, « l'outil
de ses outils » 1, se libère.

–

1. « men have become the tools of their tools », Henry
David Thoreau, Walden.
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My Winnipeg
à la Maison Rouge, Paris, du 23 juin au 25 septembre 2011
commissariat : Paula Aisemberg, Hervé di Rosa, Anthony Kiendl
par Bénédicte Ramade

–

Kent Monkman
The Collapsing of Time and Space
in an Ever-Expanding Universe, 2011.
Courtesy l’artiste.
Photo : Marc Domage.

On peut penser la polarité « centre versus
périphérie » totalement dépassée depuis l’avènement de la notion de globalisation et la
démocratisation des techniques de communication. Cependant, dans les faits, les effets
d’une situation périphérique sont bien tangibles et parfaitement singuliers comme le
démontre avec brio l’exposition My Winnipeg
à la Maison Rouge cet été. Alors que les
questions identitaires taraudent l’Europe et
notamment la France avec son modèle de
centralisation, exposer l’un des fleurons du
fédéralisme à la canadienne recadre opportunément la discussion. Comme le montre clairement l’enchaînement de trois expositions
rassemblées sous le titre affectueux de
My Winnipeg
Winnipeg, la capitale du Manitoba, ville
secondaire éloignée de tout (un minimum de
750 kilomètres la sépare d’agglomérations de
même importance) s’est forgé, grâce à cette
extradition géographique, un imaginaire et
une imagerie plus que singuliers. La périphérie permettrait donc toutes les audaces expérimentales, épargnée par la pression mercantile, son lissage intrinsèque et le souci de
rester mainstream. Certes, le revers de cette
liberté débridée est un manque quasi chronique de réception critique et de diffusion en
dehors de la rassurante quoiqu’oppressante
communauté à laquelle on appartient. La
consanguinité est alors un risque bien réel si
l’on n’y prend pas garde. On constate, dans
My Winnipeg
Winnipeg, que les artistes manitobains
ont eu la présence d’esprit de travailler en
collectif afin de se garder de ce type de dérive.

Autre donnée favorisant la typicité de cette
scène artistique : le facteur temps, entendons
ici météorologique. Oui, les hivers et les nuits
sont longues à Winnipeg comme le dit une
chanson populaire. D’ailleurs, l’intersection
entre les rues Portage et Main se veut la plus
froide et la plus venteuse du Canada (-50°
faciles). On peut donc s’ennuyer sec là-bas, le
tout englué dans un froid glacé propice aux
longues veillées hallucinées, riches en contes
nourris de légendes autochtones, de récits
anciens et de palabres surréalistes. Tout cela a
contribué à la fondation du collectif Royal Art
Lodge en 1996, auquel a appartenu Marcel
Dzama avant qu’il ne quitte le nid pour les
hautes sphères new-yorkaises. Avec Michael
Dumontier, Neil Farber, Drue Langlois, John
Pylypchuk et Adrian Williams, ils se sont
abandonnés au plaisir du cadavre exquis et de
la digression narrative, composant des films à
l’esthétique surannée, des dessins aquarellés
faussement naïfs et des installations cryptiques troublantes rassemblés dans une des
salles de la Maison Rouge. On y retrouve
d’ailleurs, immanente, l’influence du réalisateur expérimental Guy Maddin, par ailleurs
grand manitou winnipegois et érigé en figure
tutélaire de l'exposition. On retiendra également les élucubrations de l’artiste d’origine
Cree Kent Monkman – avec son double,
Miss Chief Eagle Testickle, chef indien queer
aux tenues délirantes, il détricote l’histoire
blanche et coloniale du Canada à grands
coups de boutoirs autochtones dans des
mises en scènes dignes du musée Grévin,
Review
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dynamitant les schémas habituels de l’art
typique des Premières Nations – et le bouleversant ensemble de Sarah Anne Johnson.
Dessins sur photographies, bronzes enfantins
et maison de poupée en feu viennent composer un hommage troublant à sa grand-mère
dont la dépression post-partum servit d’alibi
au F.B.I. dans les années 1950 pour tester
à son insu des traitements psychiatriques à
base de LSD, acide, une « thérapie » de choc
qui laissa cette femme diminuée et victime
d’hallucinations peuplant aujourd’hui l’art
de Sarah Anne Johnson.
Faisant foi d’un syncrétisme culturel débridé, la scène de Winnipeg s’est ainsi forgé
une singularité formelle et conceptuelle
remarquable sans tomber dans le piège de
l’enfermement identitaire et d’une rancœur
parfois toute provinciale. Le pays auquel
appartient le Manitoba n’a pas vraiment de
centre, tiraillé entre Vancouver et Montréal,
les deux pôles créatifs d’envergure internationale, et Toronto, leur plate-forme commerciale. De cet éparpillement est né un art
atypique affranchi des principes unificateurs
de la globalisation générant des styles
narratifs et des pratiques archi-minutieuses
typiques de l’ennui (dessins automatiques,
reconstitutions à la manière des dioramas ou
encore modélisme). Se faire tout un monde
en périphérie, telle est la démonstration
stimulante qu’adresse Winnipeg à Paris qui
se rêve toujours en centre de l’univers.

–
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Exposition d'ouverture
au Consortium, Dijon, du 12 juin au 14 août et du 1er septembre au 10 novembre
par Paul Bernard

–

Rachel Feinstein
Army of God, 2008.
Satyrs, 2008.
© André Morin / Le Consortium.

Après deux ans de travaux, le nouveau
bâtiment du Consortium, conçu par Shigeru
Ban, rouvre ses portes cet été à Dijon. Dans
le paysage des institutions françaises dévouées à l’art, le Consortium se démarque
par un état d’esprit. Pour aller vite, on parlera d’une façon d’appliquer au monde de
l’art certains préceptes issus de la culture
rock tendance punk. Il y a d’abord cette idée
de l’entité collective : fondé en 1983, le
Consortium, qui porte bien son nom, n’a
jamais été rattaché à un seul nom, directeur
ou fondateur, mais à un groupe – un « gang »
comme ils ont pu se définir eux-mêmes –,
qui va bien au-delà de leurs dirigeants
(Xavier Douroux, Franck Gautherot, Éric
Troncy) et implique un réseau d’artistes, de
commissaires associés, de graphistes et de
critiques. Il y a par ailleurs cette forme de
désinvolture dans la façon de penser l’exposition, avec des accrochages « pour voir »,
motivés avant tout par l’intuition et l’expérimentation sans jamais tomber dans la fadeur
du propos thématique ni chercher à satisfaire un public. Enfin il y a cette indépendance tenace, rare en France, qui a amené le
groupe à créer ses propres outils pour ne
rien devoir à personne. Ainsi, en plus d’un
centre d’art, le Consortium désigne un ensemble de structures : une maison d’édition
(les presses du réel, soit la référence de l’édition d’art contemporain en France), une
société de production de films (Anna
Sanders Films, créée par Pierre Huyghe,
Philippe Parreno, Charles de Meaux et
Dominique Gonzalez-Foerster), mais aussi
une collection ou un programme de com-

mandes dans l’espace public. Ce foisonnement, cette hyperactivité a fait notamment
du Consortium le seul centre d’art jamais
invité par le Centre Pompidou à réaliser une
exposition (Compilation, en 1998).
C’est cet état d’esprit que célèbre le nouveau lieu et l’exposition qui y est présentée.
Du bâtiment, d’une surface de 4500 m2, on
retiendra sa sobriété (à une époque où chaque
espace dédié à l’art est l’occasion d’un
concours de virilité architecturale) et sa
liberté de parcours : pas de chemins fléchés
mais bien un terrain de jeu, propice à une
vraie appropriation des œuvres. Deux trouvailles retiennent particulièrement l’attention : d’abord le gigantesque élévateur que
l’on trouve dans le hall d’entrée et qui permet
d’amener les œuvres à l’étage. Une façon
claire de souligner que le lieu est d’abord au
service de l’art et des expositions. Et puis ce
mur amovible dans l’une des salles qui permet de la transformer en terrasse. Pour peu
qu’il fasse beau, et c’était le cas lorsque je suis
venu, il ne manquerait que quelques palmiers
pour se croire au milieu d’une villa de Floride.
D’une salle à l’autre on retrouve les
artistes liés historiquement au Consortium.
Chacune des œuvres, dont beaucoup ont été
réalisées spécifiquement pour l’ouverture,
raconte à sa façon trente années d’expositions. Après s’être fait souhaiter la bienvenue
par les deux chiens de faïence de Julia Scher
à l’entrée, on trouve sur la gauche deux
gigantesques peintures d’Olivier Mosset en
dialogue avec des sculptures d’Isa Genzken,
le tout sous le regard d’un portrait de Yan
Pei-Ming. Plus loin, Richard Prince présente
Review
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une œuvre inédite à partir de photos réalisées lorsqu’il était étudiant à Caen (oui oui, à
Caen). Une salle est dévolue à Mark Leckey :
l’anglais avait obtenu le Turner Prize suite
à son exposition à Dijon, en 2007. Betrand
Lavier présente Pylone-Chat à l’endroit
même où il l’avait installé en 1993. Ailleurs,
deux superbes tapisseries de Cindy Sherman
permettent de se souvenir que le Consortium
l’avait exposée dès 1982…
Et puis il y a bien sûr Dan Graham, véritable figure tutélaire du lieu. Outre une série
de photos et de vidéos et un pavillon hommage au rock, l’artiste assure le commissariat d’une exposition au premier étage,
Deep Comedy
Comedy. On y retrouvera, entre
autres, Par derrière à 3, une des compositions de François Morellet à partir des positions du Kama Sutra, les peintures faussement pop de John Wesley ou encore ces
incroyables dessins de William Wegman réalisés à partir de cartes postales. Les salles
semblent taillées sur mesure et la déambulation est une succession de vrais moments
de plaisir. Sur l’invitation à l’ouverture, un
texte qui fait office de manifeste autant que
de communiqué de presse et qui se termine
ainsi : « Un tel projet a besoin d’une collectivité d’activités, qui suppose la générosité et
la confiance comme mode de relation entre
ceux qui le portent et ceux qui souhaiteront
y participer. Il est traversé par l’enthousiasme des passions nécessaires à toute innovation : rien moins que le risque, pas plus
que les possibles. »

–
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Dan Graham — Anamorphoses et jeux de miroir
à l'Espace Art contemporain et au Musée des Beaux-arts de La Rochelle
du 11 juin au 21 septembre 2011, commissariat : Yannick Miloux
Kaleidoscope/doubled
Commande publique place François Mitterrand à La Rochelle
par Patrice Joly

–

Kaleidoscope /
doubled
© Dan Graham /
Ville de La Rochelle.
Photo : Julien Chauvet.

Les apparitions de Dan Graham dans
l’Hexagone sont suffisamment rares pour
mériter d’être soulignées avec force. À La
Rochelle, ce qui nous vaut cet été de nous
retrouver face à une proposition à valeur de
quasi rétrospective de l’artiste américain
dans les murs de l’Espace d’Art contemporain qu’abrite le musée des Beaux-arts, c’est
l’inauguration toute récente d’une commande publique sur le campus de la médiathèque, juste en face du site prestigieux des
tours faussement jumelles qui signent l’entrée portuaire de la capitale de la CharenteMaritime. Ces deux dernières décennies,
Graham a multiplié les réalisations hors les
murs en France, tout particulièrement dans
l’Ouest, de la Garenne-Lemot à Clisson
(ancien site du Frac des Pays-de-la-Loire)
jusqu’à Kerguéhennec en passant par Nantes
où il a dessiné une place en plein centre-ville
(Nouveau
Nouveau labyrinthe pour Nantes
Nantes) qui fait
aujourd'hui face aux arceaux multicolores
de Buren. Le destin de cet ouvrage illustre
cependant les difficultés qu’a rencontrées et
que continue de rencontrer un artiste aussi
important pour pérenniser l’intégrité d’une
conception basée sur l’immersion visuelle
du spectateur au cœur de la cité. À Nantes,
les tableaux en perpétuel mouvement formés par les jeux de reflets des flux automobiles et maritimes sur les écrans de verre se
sont heurtés à un déficit d’entretien, certes
difficile à maintenir dans la durée, mais qui
a fini par ruiner précocément cette subtile
scénographie in progress
progress. À La Rochelle,
l’échelle est bien moins imposante mais

nous retrouvons le même principe à la base
des implantations urbaines de l'artiste : un
jeu de transparences et de reflets qui font
s’interpénétrer les images frontales avec
celles venues de l’arrière et placent le
spectateur / usager / citoyen au centre d’un
dispositif de vision complexe. Le titre,
Kaleidoscope/doubled, témoigne égaleKaleidoscope/doubled
ment de cette volonté toute moderne d’avoir
dans son champ de vision une multitude
de perceptions. Les projets du New-Yorkais
sont des odes à la ville contemporaine et
renvoient plus à un désir de fusion qu’à des
actes monumentaux ; c’est peut-être pour
cette raison qu’il est aussi difficile de leur
conserver cette sophistication qui doit, en
plus, se colleter à la présence pesante du
mobilier urbain. L’installation rochelaise
était censée se retrouver sur une pelouse qui
absorbe les rayons lumineux et non sur un
parvis cimenté qui accentue la brillance du
soleil : une fois encore, il faut relever la précision des ouvrages de l’artiste qui doivent
plus se lire comme des mécaniques de subjectivation, basées sur un apprentissage du
regard et d’une citoyenneté active, que des
structures purement érectiles. C’est donc
tout à l’honneur du commissaire invité pour
l’occasion par l'Espace d'art contemporain,
Yannik Miloux, d’avoir conçu une exposition qui retrace le parcours de l’artiste. Au
rez-de-chaussée du musée, les trois salles
qui forment le centre d’art présentent une
succession de propositions qui témoignent
de la diversité des approches de l’artiste. Ses
débuts furent marqués par un intérêt proReview
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noncé pour la photographie qu’il aborda
comme simple activité d’archivage destinée
à documenter une pratique d’architecte
avant qu’elle ne devienne le socle d’une réflexion qui le conduira à développer les multiples facettes d’une pratique polymorphe
et boulimique – il fut tour à tour vidéaste,
théoricien ou rock critique. Un des meilleurs
moments de l’exposition se situe dans la
réunion de pièces rares de ses grands aînés :
Walker Evans, Eugène Atget ou encore
Gordon Matta-Clark (que Graham a côtoyé
à New York) qui, comme lui, déployèrent
une activité compulsive de photographe
avant qu’elle ne s’autonomise pour Evans et
Atget ou qu’elle n’influe directement sur le
travail de sculpture urbaine comme ce fut le
cas pour Matta-Clark. Au dernier étage sont
réunies quelques-unes parmi les maquettes
les plus importantes de l’artiste – certaines
ayant donné lieu à de réelles architectures,
comme la place nantaise – d’autres étant
toujours en attente de leur réalisation
comme le célèbre Children’s Pavilion, conçu
en collaboration avec Jeff Wall. L’ensemble
permet de mieux cerner la continuité d’une
pratique orientée vers les jeux de transparence et de semi-opacité que l’on retrouve
déjà à l’œuvre dans ses premières vidéos et
qui ne cesseront de s’affiner dans ses installations urbaines : un travail au final tout
entier dédié à la recherche de ce que l’on
pourrait définir comme une espèce de
citoyenneté artistique du regard.

–
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L’Art dans les chapelles
Pays de Pontivy et vallée du Blavet, du 8 juillet au 18 septembre 2011
commissariat : Olivier Delavallade, Émilie Ovaere-Corthay, Karim Ghaddab
par Patrice Joly

–

Olivier Nottellet
Console le jeu, chapelle Saint-Jean,
Le Sourn, L'Art dans les chapelles 2011.
Photo : Stéphane Cuisset.

Depuis que les sociologues se sont penchés sur le fonctionnement de l’art contemporain, on a appris que celui-ci était divisé en de
nombreuses « chapelles ». Ils ne croyaient pas
si bien dire : depuis vingt ans en Bretagne,
L’Art dans les chapelles organise dans ces
lieux des expositions en prenant à la lettre et à
contrepied cette allégation aux contours lourds
de sous-entendus… L’initiative morbihanaise
participe de ce mouvement général de colonisation par l’art contemporain du patrimoine
national – châteaux, abbayes, chapelles – qui
vise à optimiser la fréquentation de ces lieux
en leur adjoignant un supplément d’attractivité : on comprend aisément l’intérêt touristique
qu’il y a à développer ce genre d’entreprise qui
permet de redonner à ces véritables petites
perles de culture une plus grande visibilité.
Ce faisant, importer de l’art contemporain
dans ces lieux « habités » n’est pas innocent et
soulève deux types de problématiques qui
sont, d’une part, le bien-fondé de ces collisions
en termes de stratégie culturelle (autrement
dit pourquoi ne pas investir directement dans
des lieux adaptés à la réception des œuvres
contemporaines) ; d’autre part, savoir ce que
cette conjoncture produit en termes d’intérêt
artistique (le contexte n’oriente-t’il pas de façon trop prégnante les projets, avec le risque
de brider la créativité des artistes, les soumettant à un principe de réactivité au détriment
d’une créativité « pure » ?). Les commissaires
de cette vingtième édition ont le mérite de ne
pas esquiver ces questions et même les abordent de front. La réflexion de Karim Ghaddab 1
sur l’in
in situ n’est pas dénuée de pertinence
même si elle fait un raccourci assez rapide sur
les proximités des cultes chrétiens et de celui
supposé de l’art contemporain. Il déploie des
efforts méritoires pour étayer la thèse suivant
laquelle l’art aurait repris la fonction autrefois

dévolue aux lieux de culte et poursuit sur sa
lancée en reprenant une réflexion de Brian
O’Doherty (« installer l’art dans une vitrine
c’est le placer entre guillemets ») pour affirmer
que L'Art dans les chapelles « prend le risque
d’ôter les guillemets ». Cela équivaut à dire que
les chapelles et autres abbayes sont des lieux
plus adaptés que les galeries ou les musées
pour accueillir de l’art… Or, O’Doherty critique plus le white cube à la façon de Churchill
visant la démocratie, c’est-à-dire comme un
moindre mal mais aussi comme l’hypothèse la
plus probante en termes de dialogue entre
contenant et contenu. Surtout, ce qu’omet de
dire Ghaddab, c’est qu’il ne s’agit pas ici de
réinvestir un lieu qui a fait ses preuves en
terme de fonctionnalité cultuelle en lui substituant un autre culte, en gros d’y assurer une
relève, il s’agit plus d’y faire cohabiter deux
paradigmes a priori irréconciliables, celui d’un
art entièrement dédié à une pratique sans
concession (la religion chrétienne), avec un art
contemporain qui n’a aucune visée transcendantale et ne sert de relais à aucune confession. Et lorsqu’il s’appuie sur l’exemple de
« chapelles » désormais reconnues pour abriter
en leur sein des programmations d’art contemporain (comme l’abbaye de Maubuisson, la
chapelle du Genêteil, la synagogue de Delme),
il s’agit de lieux qui ont évacué quasiment
toute présence de leur ancienne affectation,
hormis la volumétrie spécifique des lieux… de
purs white cubes en quelque sorte. C’est toute
la différence d’avec les chapelles de L’Art dans
les chapelles qui ont conservé pour la plupart
une forte présence des manifestations artistiques
de l’époque – statues de saints bretons, lambris
ornés des plafonds, jubés, retables, etc. – qui fait
également leur intérêt artistique et historique.
Il apparaît dans cette somme de cartes
blanches que constitue L’Art dans les chaReview
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pelles que les artistes qui s’en tirent le mieux
pelles,
sont ceux qui échappent à ce dialogue imposé
en le détournant à leur convenance : le projet
de loin le plus convaincant est celui de
Christophe Cuzin qui, foin de se plier à la
figure imposée, se paye le luxe de construire
une chapelle, rouge de surcroît 2. De fait, il
s’approprie le contenant et le contenu qui n’en
font plus qu’un et se débarrasse de toute obligation de cohabitation… Un autre exemple
concluant est celui de Cécile Bart qui, grâce à
ses subtils jeux d’écrans parvient à faire vaciller
la rectitude de la chapelle qu’elle a investie 3
et à la réorienter selon une autre axiologie, à
retoquer cet ordonnancement typique et à le
déconstruire habilement. Le petit jeu d’Olivier
Nottellet est également extrêmement efficace
qui s’amuse avec les vestiges de ce lieu sacré
dont il ne subsiste principalement que les vitraux 4 : l’artiste intègre ces derniers dans son
vocabulaire comme s’il s’agissait de banals
accident de terrain et du coup se joue de ces
éléments qu’il renvoie à leur matérialité toute
profane… Pour en revenir à notre thèse de
départ qui doute de l’interchangeabilité entre
culte chrétien et culte de l’art contemporain,
Slimane Raïs apporte la réponse la plus provocatrice 5. La transformation radicale qu’il opère
ne laisse plus de doute quant à la possible « relève » évoquée plus haut : pour lui, pas d’autre
salut pour une chapelle que de se tranformer
en mosquée !

–

1. Cf. le texte de Karim Ghaddab dans le catalogue
de la 20e édition : Cela ici ?
2. La chapelle des Hautes Plaines, ancien site
de la chapelle Notre-Dame au Cloître, Pluméliau.
3. Peintures / Écrans, chapelle de la Trinité,
Bieuzy-les-Eaux.
4. Console le jeu, chapelle Saint-Jean, Le Sourn.
5. Le lieu et la formule, chapelle Notre-Dame
des fleurs, Moustoir-Remungol.
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Jeff Wall — The Crooked Path
au Palais des Beaux-arts, Bruxelles, du 27 mai au 11 septembre 2011
par Laure Jaumouillé

–

Jeff Wall
Vue de l’exposition The Crooked Path.
© Philippe De Gobert.

Au Palais des Beaux-arts de Bruxelles,
Jeff Wall compose une forme inédite de rétrospective. En collaboration étroite avec
l’artiste, Joël Benzakin s’est attelé à un exercice de mise en perspective d’œuvres
majeures de Wall – The Destroyed Room
(1978), Picture for Women (1979), Milk
(1984), The Thinker (1986)… – avec les
œuvres d’artistes ayant accompagné sa
trajectoire depuis les années 1970. The
Crooked Path (1991) n’est autre qu’une
photographie de Jeff Wall figurant le tracé
sinueux d’un sentier sur un terrain en friche.
Métaphore possible d’un itinéraire artistique, elle évoque le parcours du visiteur,
invité à emprunter des chemins de traverse
pour redécouvrir l’œuvre magistrale du
photographe.
En début de parcours, les premiers tableaux photographiques présentent l’atelier
comme lieu de construction identitaire de
l’artiste, à l’heure même où Daniel Buren
en dénonçait le caractère obsolète. Ainsi,
Picture for Women (1979) entre en confrontation silencieuse avec l’interrogation existentielle de Bruce Nauman (Walking in an
exaggerated manner around the perimeter
of a square
square). Le manuel de montage d’Étant
donnés, œuvre ultime de Marcel Duchamp,
donnés
dont l’éclairage aurait conduit Jeff Wall à
l’usage de ses fameux caissons lumineux,
fait écho à The Destroyed Room (1978) par
de multiples aspects. À l’invention d’un dispositif visuel inédit s’ajoute la fulgurance
d’une pulsion scopique apparentée au viol,
au cœur d’un tableau cinématographique.

Plus loin, la monumentalité chère aux artistes minimaux – Carl Andre, Frank Stella,
Dan Flavin – informe la relation de Wall à la
question de l’échelle, emblématisée par l’immense viaduc en béton de The Storyteller
(1986). L’objectivité des prémices de la photographie, de Walker Evans à August Sander,
rappelle quant à elle la confrontation ininterrompue de Jeff Wall au médium photographique. Sa relation critique, puis apaisée, à
cette histoire singulière le conduira à renouveler sa propre pratique, à la faveur de la notion d’œuvre et d’une composition virtuose.
Dans la continuité de cet espace dédié au
médium photographique, une grande salle
est consacrée à ses compositions devenues
célèbres pour la justesse de leur agencement : Milk (1984), Mimic (1982), Overpass
(2001), In Front of a Night-club (2006)… La
richesse de ces photographies s’impose tant
par la finesse de leur analyse sociologique
que par leur état troublant de suspension,
hors du temps. Tandis qu’il interroge les
déclinaisons de l’usage photographique chez
les artistes conceptuels, Jeff Wall rend hommage, dans un espace dédié, aux photographes de l’école de Düsseldorf. Le parcours
s’achève par la présentation de photographies plus récentes – l’artiste y a renoncé au
caisson lumineux –, parmi lesquelles Boy
Falling from Tree (2010). La retranscription
de l’état figé de l’enfant, entre l’arbre et le
sol, confère à l’image l’instantanéité d’une
capture d’écran. Jeff Wall y désigne avec habileté le principe même du simulacre comme
fondement de son œuvre.
Review
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L’exposition The Crooked Path met en
lumière, au cœur des débats esthétiques
des dernières décennies, le renouvellement
cinématographique d’une tradition picturale ancestrale, tandis qu’à la linéarité du
discours historiographique se substitue un
chemin accidenté et tortueux. La convocation de multiples artistes, parmi lesquels Ian
Wallace, Eugène Atget, Diane Arbus, Dan
Graham, David Claerbout, Andreas Gurski,
Roy Arden, Thomas Ruff ou encore Mark
Lewis, éclaire de manière spectrale la singularité d’une position esthétique. Au-delà
d’un chemin à l’orientation incertaine, The
Crooked Path (1991) nous laisse entrevoir
les contours d’une zone industrielle périphérique. À l’arrière-plan de l’image apparaît
ainsi un point de frottement entre deux
réalités opposées. La traversée aléatoire d’un
terrain vague procéderait de l’indépendance
et de l’imprévisibilité propre à l’art, tandis
que la zone industrielle semble incarner
l’autoritarisme d’une productivité rationalisée et sérielle. Ainsi, ce serait aux abords
de la postmodernité qu’il conviendrait de
suivre Jeff Wall, sur le chemin sinueux d’un
art à l’étrange beauté auratique.

–
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Erica Baum — The Public Imagination
à Circuit, Lausanne, du 11 juin au 27 août 2011
par Aude Launay

–

Erica Baum
Wednesday Morning, 2010.
Impression laser sur papier,
100 x 91 cm.
After Midnight, 2010.
Impression laser sur papier, 99 x 91 cm.
C (Naked Eye Volume Two), 2011.
Impression pigmentaire, 46 x 28 cm.
Vue de l'exposition à Circuit, Lausanne.

Bravant le sens unique que l'on tente
trop souvent d'attribuer aux textes – et aux
images –, les photographies d'Erica Baum
proposent, à la manière d'un hypermédia,
une lecture non-linéaire de leurs sujets, une
navigation interactive appliquée à des impressions sur papier. À première vue paradoxale,
cette description se doit d'être illustrée par un
exemple concret : Corpse (2009) est un extrait de la série Dog Ear
Ear, pour laquelle la New
Yorkaise corne des pages de livres et crée
ainsi de petits carrés de texte scindés par la
diagonale du pli, qu'elle photographie ensuite
en plan serré. Oscillant entre texte et image,
poésie et photographie, ces objets ambigus
offrent des possibilités de lecture multiples,
ne serait-ce qu'au niveau du texte. On peut
donc lire, parcourant le texte horizontal puis
le texte vertical, l'énoncé suivant :
to the corpse,
the lips. In a
bright
struggled
had
had worn away,
stirred–and
arousing
hopelessmove,

qui devient celui ci-après lorsque l'on modifie
son sens de lecture et que l'on poursuit les lignes
sans se soucier du pli, chacune commençant à
l'horizontale et se terminant à la verticale :
to the corpse, had worn away,
the lips. In a stirred—and
a bright arousing
struggled hopeless
had move

Le pluralisme ici à l'œuvre postule un rapport
ouvert à la matière tant textuelle qu'iconographique, un va-et-vient entre le vu et le lu qui
n'est pas sans rappeler les expérimentations de
la poésie concrète et de la versification libre.
Réinterprétant la dichotomie entre le phonocentrisme attribué aux langues occidentales et

les langues idéographiques, les séries d'images
de textes d'Erica Baum font « coïncider le signifiant et le signifié dans le pli » 1. Les combinaisons fortuites de mots se découvrent comme
une poésie readymade aux césures artificielles
qui évoquent tant les Éventails de Mallarmé
que le Fold-in de Burroughs, tandis que les
recadrages opérés dans les pages créent de la
fiction dans la fiction, induisant parfois de tout
autres récits que ceux initialement présents
dans les livres conçus comme des totalités.
Cette technique de la fragmentation se retrouve dans bien d'autres séries de l'artiste,
présentées partiellement dans l'exposition que
lui consacrait Circuit cet été.
Index, qu'elle poursuit depuis 2000, juxtaIndex
pose mots et nombres en des alignements
énigmatiques. Tirés des pages homonymes de
fin d'ouvrage, les termes répertoriés produisent des sauts sémantiques qui ont comme un
air de famille avec les anagrammes et autres
jeux de langage chers à Bruce Nauman qui naviguent du coq à l'âne avec un naturel confondant. À Lausanne, Amour nous entraîne
de l'« invisible » à l'« intelligence artificielle »
en passant par « avalanche », « boomerang »,
« strip-poker » et « scandale », éprouvant la plasticité du verbe dans les différents chemins de
lecture qu'il propose et construisant ainsi un
bien étrange champ lexical. L'agrandissement
de ces typographies qui nous sont si familières
et la structuration du texte dans la page posent
les mots sélectionnés comme des concepts fondamentaux, des termes clés.
The Naked Eye
Eye, qu'elle alimente depuis
2009, présente des livres de poche entrouverts. La tranche des pages souvent vivement
colorée rythme l'image de traits verticaux
tandis qu'apparaissent furtivement des figures
et des bribes d'histoires. Malgré les teintes
vintage et les papiers jaunis, il n'est point ici
question des classiques thématiques de la méReview
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moire et de l'archive, plutôt d'une fascination
pour les systèmes de classement et d'un
attrait pour les techniques obsolètes (corner
les pages) en ces temps numériques, sans
nostalgie pourtant.
L'accrochage de l'exposition, de prime
abord très linéaire, se complexifie au fur et à
mesure que l'on circule entre les pièces pour
parvenir à trois niveaux de superposition. Il y a
les images trouvées, les images d'images, mais
aussi les images d'images qui étaient déjà des
images créées : Baum montre pour la première
fois des photographies de ses propres livres,
c'est-à-dire des photos de ses photos imprimées. Il y a aussi les impressions laser noir et
blanc affichées à même le mur et les impressions pigmentaires sagement encadrées, toutes
se chevauchant plus ou moins en une ligne
discontinue, à la manière d'un récit divisé en
chapitres. « Les choses sont en rapport les unes
avec les autres de bien des manières ; mais il
n'en est pas une qui les renferme toutes ou les
domine toutes. » 2
L'œuvre d'Erica Baum paraît riche de
mondes possibles, pourtant, chaque regardeur
est amené à n'en choisir spontanément qu'une
seule version, qui le détermine lui-même en
tant que regardeur. Une illustration, somme
toute, de l'expérience du chat de Schrödinger :
le chat ne se trouve pas dans un état défini tant
que l'observation n'a pas eu lieu ; de même, les
images d'Erica Baum contiennent simultanément de multiples informations qu'il ne tient
qu' à nous d'interpréter pour les faire émerger.

–

1. Béatrice Gross, « Erica Baum's “wild tumult, (…) of
uncertainty,” Or “series of ellipses, hung on around, (…),
very subtle in escaping…” » in Dog Ear, 2011, New York,
Ugly Duckling Press, p. 64 : « Baum's dog ears make
signifier and signified coincide perfectly in one fold. »
2. William James, La volonté de croire, (1896), 2005,
Empêcheurs de penser en rond, traduction : Loÿs
Moulin.
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Yes we don’t
à l’IAC / Institut d’Art Contemporain, Villeurbanne, du 20 mai au 14 août 2011
par Patrice Joly

–

Simona Denicolai &
Ivo Provoost
Bientôt des ruines
pittoresques (depuis 2006),
2011.
Plexiglas, aluminium,
parabole, TV plasma, son.
Courtesy Galerie Aliceday,
Bruxelles. Production
IAC, Villeurbanne / RhôneAlpes. Vue de l’exposition
Yes, we don’t, à l'IAC,
Villeurbanne / Rhône-Alpes.
© Blaise Adilon.

C’est un bien étrange titre que nous proposent les deux curateurs de l’exposition
Yes we don’t à l’Institut d’art contemporain
de Villeurbanne, Nathalie Ergino aux côtés
de Joël Benzakin – un oxymore qui évoque
le Yes we can de Barack Obama en même
temps que I would prefer not to de Bartleby.
L’exposition prend acte d’une approche
transversale de la part des artistes pour ne
plus affronter radicalement le contexte politique comme ils ont pu le faire naguère et
pour l’aborder désormais par la bande, par
autant de mouvements de contournement,
d’infiltration, d’ironisation. Elle est vertébrée par deux piliers emblématiques de
deux scènes séparées par une génération
d’écart. Il y a d’abord le génial Bazile dont
on redécouvre à chaque apparition toute la
puissance anticipatrice. Les Chefs d’État se
présente comme une machine à sous dont
les rouleaux seraient remplacés par le déroulé des images d’archives montrant lesdits
chefs d’état dans des postures variables, tour
à tour images officielles de voyage ou tirées
d’une intimité filtrée : il est question ici de
montrer la mise en scène de la propagande
du pouvoir. Les vidéos n’ont pas été updatées, pour reprendre à dessein un anglicisme
qui a toute sa pertinence à propos d’une installation qui évoque la profusion des images
que nous inflige le net et dont elle anticipe
d’une certaine manière l’avènement ; même
s’il s’agit d’un instantané d’une époque
révolue, ce flash back montre clairement
que ces techniques pour se concilier les
faveurs du public ont toujours cours, elles
n’ont pas varié d’un iota… Précédant la projection de Bazile, la première salle Provoost

et Denicolai présente un ensemble de pièces
dont une installation assez complexe qui
synthétise assez bien l’esprit et la forme de
leur travail : deux écrans diffusant en permanence des images de CNN surplombent une
petite concrétion murale qui reprend exactement le matériau qui recouvre le bâtiment
faisant face au centre d’art. Le message est
simple mais efficace : notre monde est désormais pris entre ces deux dimensions antagonistes qui ordonnent et complexifient notre
quotidien. L’une, symbolisée par CNN, traduit cette irruption permanente du drame
comme toile de fond de notre quotidien ;
l’autre renvoie au décor urbain qui borne
nos déplacements : les deux espaces, virtuel
et réel, composent la réalité de l’environnement à l’intérieur duquel nous évoluons.
D’autres réalisations du duo émaillent le
parcours de l’exposition et montrent une
capacité assez inouïe à recycler le contexte
physique mais aussi discursif, formel, sociologique et bien entendu politique de leurs
interventions pour recréer d’autres pièces à
partir d’une matrice. Provoost et Denicolai
apparaissent ainsi comme les représentants
d’une génération d’artistes, qui, de François
Curlet à Jeremy Deller abordent la question
politique non plus comme un horizon lointain et fantasmatique mais bien plutôt
comme une dimension du quotidien, une
somme de micro-actions à portée de main.
Un autre intérêt de l’exposition est de présenter une multiplicité d’approches concernant ce qui ne peut plus être nommé comme
un engagement et d’établir une filiation
assez nette entre un Bazile et toute cette
génération d’artistes – souvent belges – qui
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traitent le sujet le plus souvent via son versant absurde ou loufoque. François Curlet,
grand pourvoyeur de solutions à la limite de
l’idiotie, se penche sur le fonctionnement
d’une multinationale de l’aluminium pour
préconiser à tous les SDF de New York de
devenir propriétaire de ladite multinationale
au terme d’une campagne de récupération
massive. On retrouve aux côtés de Curlet et
Deller nombre d’artistes qui soumettent
« la » question à un traitement et des résolutions extravagantes et parfois franchement
hilarantes à l’instar de la pièce de Javier
Tellez, One Flew Over the Void
Void, qui spectacularise le passage de la frontière mexicoaméricaine en invitant l’homme canon des
fêtes foraines à battre son record du saut le
plus long. Ou encore la vidéo de Carey
Young, I Am a Revolutionnary
Revolutionnary, qui la montre
se faisant coacher pour prononcer le plus
efficacement possible la phrase « je suis une
révolutionnaire ». Ici encore, dans ces deux
derniers exemples, ce qui importe, ce n’est
plus l’« action directe » mais bien la mise en
scène, selon des scénarios quasi hollywoodiens, de la fameuse lutte des classes : un
peu comme si les révolutionnaires avaient
fini par se ranger à l’avis qu’une bonne
comm’ valait définitivement mieux qu’une
mauvaise bataille…

–

Avec Berard Bazile, Simona Denicolai & Ivo Provoost,
Vaast Colson, François Curlet, Jos de Gruyter &
Harald Thys, Jeremy Deller & Alan Kane, Francesco
Finizio, Richard Hugues, John Knight, Ahmet Ogut,
Sener Ozmen & Erkan Ozgen, Julien Prévieux,
Michael Rakowitz, Santiago Sierra, Javier Tellez,
Carey Young + Links*.
Commissariat : Joël Benzakin et Nathalie Ergino.
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Dystopia
au Capc musée d’art contemporain de Bordeaux, du 14 mai au 28 août 2011, commissariat : Alexis Vaillant
par Patrice Joly

–

Andreas Dobler
No Man’s Land, 2006.
Courtesy l'artiste, Zurich.
© Adagp, Paris 2011.

Le Capc de Bordeaux présentait cet été
une importante exposition collective intitulée Dystopia, basée sur une application de la
notion de dystopie (l’inverse de l’utopie pour
simplifier) à l’art contemporain. Le projet,
ambitieux, qui réunit un nombre impressionnant de pièces dans la grande nef du musée
– d’autant d’artistes largement identifiés que
de véritables découvertes – est vertébré
autour de l’ouvrage de Mark von Schlegell,
écrivain de science-fiction réputé qui a écrit
spécialement pour le Capc un court récit qui
sert de scénario, de texte de catalogue mais
aussi d’outil d’appréhension conceptuel ;
l’ouvrage fait part ailleurs partie intégrante
de l’exposition.
Cerner une exposition par un concept
aussi enveloppant que celui de dystopie présente le risque de faire rentrer au chausse-pied
des œuvres dans un cadre formel qui ne leur
sied pas forcément (ce qui est toujours le problème de n’importe quelle exposition thématique et le drame de tout commissaire souhaitant encadrer au plus près le corpus des
œuvres) quand bien même l’habileté discursive de ce dernier aurait pour effet de nous faire
accroire que le concept en question – la dystopie pensée comme une issue de secours possible pour un art contemporain en prise avec
les apories du capitalisme tardif – favorise au
contraire les possibilités d’échappatoires vers
des pistes formelles divergentes. La première
idée qui nous vient à l’esprit quand on parle de
dystopie, c’est celle d’un scénario catastrophe.
Alors, de deux choses l’une, soit on designe
totalement l’exposition selon l’idée que l’on se
fait de cette dystopie en recréant une espèce de
décor qui soit une vision organique, unitaire,
« spatio-temporelle », ce qu’a fait Mark von
Schlegell dans son court ouvrage de science
fiction, soit on se donne un cadre assez lâche,
on se contente d’indices (comme le fait de cou-

vrir les ouvertures de gélatine rouge pour créer
une ambiance à la John Carpenter) et l’on permet ainsi aux pièces de concourir à l’ergonomie générale du projet tout en conservant une
certaine dose d’autonomie.
C’est plutôt la deuxième version qui
semble avoir été retenue avec la constitution
d’un ensemble de pièces coopérant plus ou
moins avec la vision du curateur. On peut
distinguer plusieurs catégories d’œuvres :
une première qui réunit les pièces collant
parfaitement à la thématique, pièces qui semblent même avoir été conçues spécialement
pour l’exposition. Les peintures d’Andreas
Dobler ont réellement le profil idéal pour figurer dans une exposition ayant pour thématique la dystopie, elles incarnent absolument
l’idée que l’on s’en fait de manière intuitive,
avec leur cortège d’univers flottant, leurs litanies de corridors débouchant sur des néants
vertigineux, de constructions inachevées, de
clins d’œil à l’iconographie SF et à ses univers inquiétants, ses no man’s land comme
l’artiste a justement intitulé une des peintures présentées. Dans le même ordre d’idée,
la série des Thanathophanies d’On Kawara,
saisissantes résurgences d’un passé proche et
abominable, répond parfaitement bien à la
commande, de même que les invraisembles
abandons en nombre de Marc Camille
Chaimowicz (shoe
shoe waste ?). Une autre catégorie concerne les pièces pouvant être considérées comme des réponses littérales, avec,
contrairement aux peintures de Dobler, l’absence de paradoxe représentationnel qui leur
donne ce côté insaisissable et troublant, je
pense notamment à la vidéo de Cyprien
Gaillard, qui, elle, représente un cauchemar
bien réel et qui, de ce fait, n’a pas grand
chose à voir avec la dystopie : c’est juste une
vision documentaire un peu trash d’une réalité en cours, une espèce de préfiguration
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sous forme de portrait cauchemardesque
d’une génération abrutie par une désespérance diffuse mêlée à un alcoolisme pas du
tout fictionnel… D’autres pièces comme la
mouette de Peter Coffin (Untitled, (dreaming
seagull)) ou le Picnic am Wegesrand de
Sebastian Hammwöhner, la « voiture » de
Jordan Wolfson (Nostalgia
ostalgia is fear
fear), la « momie » de Des Hugues (Endless
Endless endless
endless) semblent vraiment être des réponses un peu trop
attendues. Enfin, il y tout un lot de pièces
dont on se demande vraiment ce qu’elles
viennent faire dans l’expo, comme les deux
« tableaux » de Reena Spaulings (Enigma) qui
auraient mieux à faire dans une exposition
consacrée à l’abstraction picturale, le
Manfred Pernice (TKW)
TKW) et les von Bonin
TKW
(Sigh
igh Trapped by liars
liars), échappés d’une
exposition sur l’« art pauvre », la vidéo
d’Aurélien Froment, Pulmo marina, doublement trahie puisque son fond bleu outremer
vire à une espèce de verdâtre suite à l’ambiançage rougeâtre de l’exposition et que
la bande sonore indispensable à la lisibilité
de la pièce, a disparu. Sans parler de celle de
Robert Grosvenor, (Untitled) magnifique de
présence massive, sorte de moignon à peine
refroidi extirpé d’un passé portuaire incandescant, et qui semble bien orpheline dans
ce dédale de représentations tout azimut…

–

Avec Wallace Berman, Cosima von Bonin, Brian
Calvin, Tony Carter, Marc Camille Chaimowicz, Peter
Coffin, Simon Denny, Andreas Dobler, Roe Ethridge,
Keith Farquhar, Hans-Peter Feldmann, Aurélien
Froment, Cyprien Gaillard, Isa Gensken, Dan Graham,
Robert Grosvenor, Sebastian Hammwöhner, Roger
Hiorns, Ull Hohn, Des Hugues, Peter Hutchinson,
Sergej Jensen, On Kawara, Michael Krebber, Jesus
Mari Laskano, Rita McBride, John Miller, Pathetic
Sympathy Seekers, Manfred Pernice, Stephen
Rhodes, Glen Rubsamen, Sterling Ruby, Julia Scher,
Frances Scholz, Michael Scott, Markus Selg, Reena
Spaulings, Michael Stevenson, Tommy Stockel,
Josef Strau, Blair Thurman, Mathieu Tonetti, Oscar
Tuazon, Franz West, Jordan Wolfson, Eugène Isabey.

Curateur
Alessandro Rabottini
Exposition du 15 novembre
au 23 décembre 2011

www.fondation-entreprise-ricard.com

© guillaume leblon
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exposition organisée en association
avec le centre d’art contemporain de genève
et la contemporary art gallery de vancouver

louise hervé &
chloé maillet
où l’on incendie
le diorama
23.09-30.10.11

vernissage le 22.09.11
du mardi au dimanche
de 14h00 à 18h00
entrée libre
frac champagne-ardenne
fonds régional d’art contemporain
1, place museux
f–51100 reims
t
+33 (0) 3 26 05 78 32
f
+33 (0) 3 26 05 13 80
contact@frac-champagneardenne.org
02 n°55
www.frac-champagneardenne.org

Automne 2010

visite privée pour les amis
du frac champagne-ardenne :
lundi 26 septembre à 19h00
visites publiques :
tous les dimanches à 16h00

le frac champagne-ardenne bénéficie du soutien
du conseil régional de champagne-ardenne, du
ministère de la culture et de la communication et
de la ville de reims. il est membre du art center
social club et du réseau platform.

visite pour les enseignants :
mercredi 19 octobre à 14h30
nuit des musées spéciale étudiants :
mercredi 16 novembre de 20h00
à minuit

avec le soutien de champagne pommery

POUR UN ART PAUVRE
INVENTAIRE DU MONDE ET DE L’ATELIER

KARLA BLACK
KATINKA BOCK
ABRAHAM CRUZVILLEGAS
THEA DJORDJADZE
GABRIEL KURI

CARRÉ D’ART - N ÎMES
4 NOV. 2011-15 JANV. 2012

http://carreartmusee.nimes.fr
+ 33 (0)4 66 76 35 70

Gabriel Kuri, This, Please (détail), 2010. Courtesy de l’artiste et Sadie Coles, Londres. © G. Kuri
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