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D o ss i e r

De Marfa où nous nous rendons en mars
pour un symposium 1 sur le paysage, nous savons peu de
chose, seulement que cela se situe près de la frontière
mexicaine, à quelques heures de route de Dallas et qu’il
y a là-bas une fondation qui abrite une collection prestigieuse, celle de Donald Judd. Pour nous, vivant de
l’autre côté de l’Atlantique, le mythe de cette Amérique
lointaine et démesurée est toujours vivace, notamment
grâce à ces fondations magnifiques comme la Dia à
Beacon, au nord de New York, qui savent accueillir les
artistes en leur donnant ce qui devient peut-être l’un des
éléments les plus rares et les plus recherchés : l’espace…
À l’occasion de ce déplacement partagé entre New York
– pour Independent Art Fair – et le Texas, nous avons
effectué un choix parfaitement arbitraire de quatre

artistes new yorkais et de quatre artistes de l’ouest français, plus précisément de la région de Nantes, dont deux
reviennent, justement, d’une résidence à Marfa. Il n’y a
aucune espèce d’enseignement à tirer de ce rapprochement artificiel entre des artistes que sépare un océan mais,
simplement, en piochant dans des viviers aux contours
résolument incomparables, un désir de constater des intérêts qui n’ont peut-être plus grand chose à voir avec des
localisations géographiques.

–

1. Journées d’étude du programme international de recherche
et de résidence Fieldwork Marfa organisées par ESBA Nantes
Métropole, HEAD-Genève et Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam,
les 14 et 15 mars 2012.

Tauba Auerbach née en 1981 à San Francisco, vit et travaille à New York.
Born in 1981 in San Francisco, lives and works in New York.

Ned Vena né en 1982 à Boston, vit et travaille à New York.
Born in 1982 in Boston, lives and works in New York.

Ryan Sullivan né en 1983 à New York, vit et travaille à New York.
Born in 1983 in New York, lives and works in New York.

Stephen Felton né en 1975 à Buffalo, vit et travaille à New York.
Born in 1983 in Buffalo, lives and works in New York.

Julien Nédélec né en 1982 à Rennes, vit et travaille à Nantes.
Born in 1982 in Rennes, lives and works in Nantes.

Benoît-Marie Moriceau né en 1980 à Rennes, vit et travaille à Nantes et Rennes.
Born in 1980 in Rennes, lives and works in Nantes and Rennes.

Wilfrid Almendra né en 1972 à Cholet, vit et travaille à Cholet.
Born in 1972 in Cholet, lives and works in Cholet.

Ernesto Sartori né en 1982 à Vicenza, vit et travaille à Nantes.
Born in 1982 in Vicenza, lives and works in Nantes.

We don’t know much about Marfa, where we are going in March for a symposium1 on landscape, except that
it is near the Mexican border, a few hours by road from
Dallas, and that there is a foundation there which houses
a prestigious collection—Donald Judd. For us, living
on this European side of the Atlantic, the myth of that
distant, vast America is always deep-rooted, in particular
because of such magnificent foundations as the Dia at
Beacon, north of New York City, which extend such a
warm welcome to artists, providing them with what is
possibly becoming one of the rarest and most sought-after
of commodities: space… For this trip between New
York—for the Independent Art Fair—and Texas, we have
made a thoroughly arbitrary choice of four New York

artists and four artists from western France, more
precisely from the Nantes region, two of whom have just
returned from a residency in Marfa, it just so happens.
There is no kind of lesson to be learnt from this artificial
comparison between artists separated by an ocean, but
simply, by delving into breeding grounds with outlines
that really bear no comparison, a desire to affirm interests
which perhaps no longer have a great deal to do with
geographical locations.

–

1. Study days in the Fieldwork Marfa international programme
of research and residency, organized by ESBA Nantes Métropole,
HEAD-Geneva and Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam,
14 and 15 March 2012.
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Abstraction réaliste

Tauba Auerbach
Wood, 2011.
Impression numérique offset
sur papier Mohawk superfine,
55 pages, tranches peintes
à la main / Digital offset printing
on Mohawk superfine paper, 55 pages,
with hand painted edges.
43,2 x 24,1 x 5,1 cm. Usinage
du bois / Woodworking: Frank Heath
& Jon Conner. Reliure / Binding:
Daniel E. Kelm, Leah H. Purcell
au / at the Wide Awake Garage,
Easthampton, Massachusetts.
Peinture des tranches / Edge
painting: Tauba Auerbach, Matt
Clark. Courtesy de l’artiste
/ of the artist. Photo : Gary Mamay.
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« De ce qu’à moi ou à quiconque il semble en être ainsi, il
De ces grandes toiles aux teintes plutôt asne suit pas qu’il en est ainsi. Ce que l’on peut se deman- sourdies émane pourtant une certaine luminosité, comme
der, c’est s’il peut être sensé d’en douter. »
si elles contenaient déjà en elles l’éclairage qu’elles sont
Ludwig Wittgenstein 1
censées recevoir. Chiffonnée, plissée, ondulée, leur surface s’offre à notre œil circonspect comme une boutade :
Le monde plastique de Tauba Auerbach est après la toile lacérée, distendue, suspendue comme un
régi par l’idée de continuité, d’un point de vue à la fois vulgaire torchon ou encore laissée à terre, bref, torturée de
mathématique, physique et logique. Cette jeune new- maintes façons, la toile version 2012 se porterait froissée ?
yorkaise collectionne les objets qui n’ont ni intérieur ni L’affaire est plus subtile qu’il n’y paraît. Les Folds sont
extérieur comme les bouteilles de verre courbées qui, des surfaces illusoires, parfaitement planes ; elles « représur le modèle de la bouteille
sentent » une toile plissée.
de Klein, sont l’illustraMais pourquoi choisir un
tion d’une surface comme
motif si trivial ? L’intérêt est
nouée sur elle-même qui ne
triple : tout d’abord, parce
peut réellement exister que
qu’il réfère directement à
dans un espace à quatre dila peinture en tant que telle
mensions. Elle a aussi, il y
par un mouvement réflexif
a quelques années de cela,
envers son support, la
réussi à prouver que « yes »
toile est peinte « pour elle= « no » par un enchaîmême », si l’on peut dire ;
nement logique de synoensuite, parce qu’il s’inscrit
nymes déviant doucement
dans la grande tradition
d’un pôle sémantique à
picturale des plis et des dral’autre sur les pages de l’un
pés qui permet notamment
de ses livres. Récemment,
de concilier des qualités
lors d’une conférence sur
optiques et haptiques en
son travail, elle a tenté de
un seul objet ; mais aussi et
changer les membres de
surtout parce que l’imporl’assistance en « panoptique
tant est avant tout ailleurs.
En effet, le motif, ce motif,
humain », selon ses termes.
permet de concentrer le
Par une petite expérience
regard sur la surface sans
optique qui consistait à
fixer un point dans une
l’égarer dans des méandres
Op ou l’embarrasser de
image de végétation luxuriante puis à en conserver
narrativité ou de questionle souvenir, notre tête
nements superflus. Cette
était comme traversée par
surface qui est ici l’objet
l’image, nous n’avions plus
de toutes les attentions
ni face ni dos.
envoie deux informations
Ce continuum, elle a commencé par l’expri- contradictoires selon les moments, c’est-à-dire selon
mer dans des dessins et calligraphies qui portent l’in- la place que l’on occupe devant elle. Quand on n’est
fluence du Bruce Nauman fasciné par Wittgenstein, celui encore qu’au loin, elle présente clairement un aspect
qui se jouait des absurdités du langage à grands renforts froissé, synonyme de volume, l’attirant par là du côté de
de permutations de mots et de lettres dans la page.
l’objet mais, aussitôt que l’on s’approche, la supercherie
YES
s’efface pour laisser place à une toile absolument lisse
YET
et impeccablement tendue. Le trompe-l’œil fonctionne,
GET
les Folds oscillent entre 2D et 3D, flottant dans ce que
Tauba Auerbach nomme la 2,5e dimension. Les toiles,
GOT
GO
préalablement pliées et roulées sous des poids, piétinées
NO
par l’artiste et parfois même repassées telles quelles pour
La circularité à l’œuvre dans ses anagrammes colorées bien marquer les plis, sont ensuite sprayées de multiples
TRUTH IS IT HURTS se manifeste dans des phrases couches de peinture dirigées chacune dans un sens puis
qui semblent illustrer de manière prémonitoire THE retendues, ni vu ni connu. Les surfaces clament leur plaANSWER WASN’T HERE la suite de son travail et notam- néité bien qu’elles aient été auparavant mises en forme,
ment Folds, la série de peintures en trompe-l’œil qu’elle leur relief est factice ; notre jugement est trompé, il est
poursuit depuis 2009. I DOUBT IT BUT I DO IT.
amené à admettre deux choses différentes d’un même

14

Tauba Auerbach
Tetrachromat, Bergen Kunsthall,

objet. Le réalisme du trompe-l’œil se mue en abstraction ;
la représentation s’offre comme objet dubitable tandis
que l’abstraction s’offre comme telle, dans toute sa factualité. Nous sommes induits en erreur non par nos sens
mais par le réel lui-même. Dans quel but ? Nous amener
à dépasser cette simple surface et nous ouvrir les portes
de la quatrième dimension, cet hyperespace que nous
ne pouvons qu’imaginer. Le postulat est simple : par analogie, flouter la limite entre la troisième et la quatrième
dimension comme se brouille ici celle entre la deuxième
et la troisième ; puisque tout est corrélé, on peut aisément
extrapoler. C’est d’ailleurs ce que fait le petit Hexagone
de Flatland – le pamphlet allégorique d’Edwin A. Abbott
– auquel les mathématiques font entrevoir un dépassement possible de sa condition d’habitant d’un pays en
deux dimensions. Cité dans le livre Folds 2 tout juste paru
pour accompagner l’exposition d’Auerbach à la Kunsthall
de Bergen, il apporte l’une des clés du travail de l’artiste, conjointement à X, le personnage du Conducteur
nocturne d’Italo Calvino – dont le récit est aussi reproduit
dans le livre – qui se sent comme s’il avait perdu tout sens
de l’espace et du temps.
Les surfaces impossibles des Folds sont réalisées en RVB, c’est-à-dire uniquement avec les trois couleurs primaires qui, couche après couche, recréent sur la
toile les autres couleurs du spectre. Poursuivant cette idée
de matérialisation du spectre coloré, Tauba Auerbach s’attelle à recréer sous forme de livre l’espace colorimétrique
tel qu’il est classiquement représenté en trois dimensions,
avec RGB Colorspace Atlas (2011), cube d’une vingtaine de centimètres de côté et de 3200 pages (soit 1600
feuilles) qui réfèrent aux 16,7 millions de couleurs théoriques d’un pixel. C’est bien plus que ce que l’œil peut
discerner mais cette infinité de nuances est calculable et,
par là, pensable. Toujours grâce à l’idée de continuité.

Les motifs à transformation continue sont
aussi très présents dans ses travaux récents, notamment
dans les spectaculaires Marble Book et Wood Book
(2011), deux livres de grand format – environ 43 x 33
cm – qui reproduisent sur cinquante-cinq pages chacun
une plaque de marbre et une plaque de bois, mais en reproduisent autant la surface que l’intérieur. Pour ce faire,
dans sa plaque de départ, l’artiste découpe des « feuilles »
et les scanne patiemment, les unes après les autres,
jusqu’à épuisement du matériau. Les scans sont ensuite
imprimés puis reliés et la tranche du livre ainsi obtenu,
peinte à la main, de sorte que l’on obtient un véritable
monolithe feuilletable. Nous accédons en quelque sorte
à l’intérieur de la matière qui se tranforme ainsi en une
succession de surfaces.
De même, dans sa toute nouvelle série de
toiles tissées, elle explore des surfaces qui s’interpénètrent en continu. Des bandes de toile brute se croisent
pour former des motifs qui évoluent d’un bord à l’autre
du châssis, selon les modèles d’armures choisis. L’image
qui nous apparaît n’est donc pas uniquement créée par la
toile mais par ses espaces d’intersection : entre ses bandelettes apparaît la troisième dimension. Mais puisque toute
perception est affaire d’interprétation, peut-être n’est-ce
que la 2,5e ?
« Considérez une peinture pointilliste représentant une
prairie. Si l’effet d’ensemble est la perception du vert, la
peinture, le tableau peut être composé principalement de
touches bleues et jaunes. Quelle est la couleur réelle de
ce tableau ? »
J. L. Austin. 3

Norway, 2011.
Vue d’exposition / Exhibition view.
Courtesy de l’artiste / of the artist,
Paula Cooper Gallery, New York
et / and STANDARD (OSLO), Oslo.
Photo : Vegard Kleven.
Cette exposition a été initiée
par la Bergen Kunsthall en
collaboration avec la Malmö
Konsthall et le WIELS, Bruxelles
/ The exhibition has been initiated by
Bergen Kunsthall and is a collaboration
with Malmö Konsthall and WIELS
Contemporary Art Centre, Brussels.

1. Ludwig Wittgenstein, De la certitude,
nrf, Gallimard, 2006, p. 15.
2. Tauba Auerbach, Folds, Sternberg
Press et Bergen Kunsthall, 2011.
Publié à l’occasion de l’exposition
Tetrachromat de Tauba Auerbach à
la Kunsthall de Bergen, la Konsthall
de Malmö et au Wiels à Bruxelles.
3. J. L. Austin, Le langage de la
perception, Vrin, 2007, p. 152.

–
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Tauba Auerbach
Untitled (Fold), 2011.
Acrylique sur toile, châssis bois
/ Acrylic paint on canvas,
wooden stretcher. 187,6 x 142,2 cm.
Collection privée, Californie
/ Private collection, California.
Photo : Davina Semo.
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Auerbach
Realist Abstraction

“From its seeming to me—or to everyone—to be so, it doesn’t follow that it is so.
What we can ask is whether it can make
sense to doubt it.”
Ludwig Wittgenstein 1

Tauba Auerbach’s visual and plastic
world is governed by the idea of continuity,
from a viewpoint that is at once mathematical, physical and logical. This young New
Yorker collects objects which have neither
inside nor outside, like bent glass bottles
which, based on the model of Klein’s bottle,
are the illustration of a surface that is as if
knotted about itself, which can only really
exist in a four-dimensional space. A few years
ago, she also managed to prove that “yes” =
“no” through a logical sequencing of synonyms, deviating slightly from one semantic
pole to the other in the pages of one of her
books. Recently, at a lecture about her work,
she tried to turn the members of the audience
into a “human panopticon”, to use her own
expression. By way of a small optical experiment, consisting in fixing a point in an image of lush vegetation, and then keeping the memory of it, our heads
were as if traversed by the image, and we no longer had
either front or back.
She started to express this continuum in drawings
and calligraphic works influenced by Bruce Nauman,
who was fascinated by Wittgenstein, the man who played
with the absurdities of language stoutly backed up by permutations of words and letters on the page.
YES
YET
GET
GOT
GO
NO
The circularity at work in her colourful anagrams TRUTH
IS IT HURTS comes across in sentences which seem, in a
premonitory way, to illustrate THE ANSWER WASN’T
HERE the sequel of her work and in particular Folds, the
series of trompe-l’œil paintings she has been at work on
since 2009. I DOUBT IT BUT I DO IT.
These large canvases with their somewhat dulled
shades of colour nevertheless give off a certain luminosity,
as if they already contained within them the lighting that
they are meant to receive. Their surface, crumpled,
creased, folded, undulated, is offered to our circumspect
eye like a one-line quip: after the torn, distended canvas,
suspended like a common-or-garden tea towel, or else left
on the ground, in a word, tortured in many different

Tauba Auerbach
RGB Colorspace Atlas

ways, might the 2012 version of the canvas come across
creased and crumpled? The matter is simpler than it
seems. The Folds are illusory, perfectly flat surfaces: they
“represent” a folded canvas. But why choose such a trivial
motif? The interest is threefold: first and foremost,
because it refers directly to the paint as such by a reflexive
movement towards its surface, the canvas is painted “for
itself”, if we may so put it; next, because it is included in
the great pictorial tradition of folds and drapery which, in
particular, makes it possible to reconcile optical and haptical qualities in one and the same object; but also and
above all because the important thing lies above all somewhere else. In fact the motif, this motif, makes it possible
to focus the gaze on the surface without straying into Op
meanders or cluttering it with narrativity and superfluous
questionings. This surface which is here the object of all
attention sends two items of contradictory information,
depending on the moment, which is to say depending on
the place we occupy in front of it. When we are still some
way from it, it clearly presents a crumpled look, synonymous with volume, attracting it thereby towards the object but, as soon as we draw close to it, the hoax is done
away with and gives way to an absolutely smooth and
flawlessly stretched canvas. The trompe-l’œil works, the
Folds waver between 2D and 3D, floating in what Tauba
Auerbach calls the 2.5th dimension. The canvases, which
are previously folded and rolled under weights, trodden
on by the artist and at times even ironed as such to
clearly mark the pleats, are then sprayed with many coats

Volume 1,2 & 3, 2011.
Impression numérique offset sur
papier Mohawk superfine, 3200
pages, lin, carton de reliure,
peinture acrylique / Digital offset
printing on mohawk superfine paper,
3200 pages, linen, binder’s board, acrylic
paint. 20,3 x 20,3 x 20,3 cm.
Reliure / Binding: Daniel E. Kelm,
Leah H. Purcell au /at the Wide
Awake Garage, Easthampton,
Massachusetts.
Courtesy de l’artiste / of the artist.
Photo : Vegard Kleven.
Vue de l’exposition / Exhibition view,
Tauba Auerbach, Tetrachromat,
Bergen Kunsthall, 2011.
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Tauba Auerbach
RGB Colorspace Atlas
Volume 1, 2011.

1. Ludwig Wittgenstein, On Certainty,
ed. G.E.M. Anscombe and G.H. von
Wright. Translated by Denis Paul and
G.E.M. Anscombe, Basil Blackwell,
Oxford 1969-1975.
2. Tauba Auerbach, Folds, Sternberg
Press and Bergen Kunsthall, 2011.
Published for the exhibition
Tetrachromat by Tauba Auerbach at the
Bergen Kunsthall, Malmö Konsthall
and at the Wiels in Brussels.
3. J. L. Austin, Sense and Sensibilia,
Oxford University Press, 1962, p. 66.
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of paint each one aimed in one direction, then tautened
again, incognito. The surfaces lay claim to their flatness
even though they have been previously formed, and their
relief is fictitious; our judgement is mistaken, it has to admit two different things from one and the same object.
The realism of the trompe-l’œil turns into abstraction; the
representation is offered as a dubious object while the abstraction is offered as such, in all its factuality. We are led
on in error, not by our senses, but by reality itself. To what
end? Getting us to go beyond this simple surface and open
up the doors to the fourth dimension, that hyper-space
that we can only imagine. The postulate is simple: by analogy, blur the boundary between the third and fourth dimensions, the way the one between the second and third
dimensions is scrambled here; because everything is correlated, it is easy to extrapolate. This, incidentally, is what
is done by the small Hexagon of Flatland—Edwin A.
Abbott’s allegorical pamphlet—to whom mathematics
give glimpses of possibly going beyond the condition of
being an inhabitant of a two-dimensional country. Quoted
in the book Folds 2, which has just been published to accompany Tauba Auerbach’s show at the Bergen Kunsthall,
it offers one of the keys to the artist’s work, together with
X, the character in Italo Calvino’s The Night Driver—this
tale is also reproduced in the book—who feels as if he had
lost all sense of space and time.
The impossible surfaces of Folds are made of RGB,
i.e. solely with the three colours which, layer after layer,
re-create the other colours of the spectrum on the canvas.
In pursuing this idea of materializing the colour spectrum,
Tauba Auerbach strives to re-create in book form the
colorimetric space as it is classically represented in three
dimensions, with RGB Colorspace Atlas (2011), a cube
measuring about 20 cm/8 in. a side, and 3,200 pages (i.e.
1,600 sheets) which refer to the 16.7 million theoretical
colours of a pixel. This is a lot more than the eye can
discern, but this infinity of shades can be calculated,
and, thereby, it is conceivable. Again thanks to the idea of
continuity.

Continually changing motifs are also very present in
this artist’s recent works, especially in the spectacular
Marble Book and Wood Book (2011), two large books—
about 43 x 33 cm/17 x 13 in.—which, in 55 pages each,
reproduce a sheet of marble and a sheet of wood, but by
reproducing the surface as much as the interior. To do
this, in the first sheet, the artist cuts out “leaves” and patiently scans them, one after the other, until she has gone
through all the material. The scans are then printed
before being bound, and the book’s edge thus obtained,
hand painted, in such a way that nothing less than a
monolith that can be leafed through is produced. In a way
we gain access to the interior of the matter which is thus
transformed into a succession of surfaces.
Likewise, in her most recent series of woven canvases, she explores surfaces which continually interpenetrate. Strips of untreated canvas overlap to form motifs
which develop from one side of the stretcher to the other,
based on the selected models of weaves. So the image
that appears to us is not just created by the canvas, but
by its intersecting spaces: between its narrow strips, the
third dimension appears. But because everything is a
matter of interpretation, perhaps this is just the 2.5th?
“Consider a pointilliste painting of a meadow, say;
if the general effect is of green, the painting may be composed of predominantly blue and yellow dots. What is the
real colour of the painting ? ”
J.L. Austin 3
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Abstraction

Ned Vena
Vue d’exposition à la galerie
/ Installation view at
MaxHansDaniel, Berlin, 2010.
Courtesy de l’artiste / the artist
et / and Clifton Benevento,
New York.

Se déployant au travers d’une variété de
médiums dont la peinture, la sculpture, les installations
et les films, la pratique de l’artiste new-yorkais Ned Vena
mêle technologies numériques et matériaux issus du
graffiti et du vandalisme. Employant les instruments de
la production de signes commerciaux pour l’expression
de son propre langage visuel abstrait, Vena, au cours du
processus de création, occupe différents rôles qui vont
de ceux de l’informaticien multitâches à d’autres qui ressortent plus du travail manuel. Bien que réalisées à l’aide
de technologies numériques et mécanisées, ses œuvres
sont en fin de compte faites à la main ; elles portent les
traces de leur production et utilisent des matériaux issus
du commerce et de l’industrie d’une manière qui n’est
pas sans rappeler les pratiques picturales minimalistes d’il
y a quelque cinquante ans.
Au cours des quatre ou cinq dernières années, Vena a produit un certain nombre de peintures qui
se ressemblent beaucoup, chacune semblant être une
variation sur ces précurseurs du minimalisme que sont les
peintures de la série des Black Paintings de Frank Stella,
datant de la fin des années cinquante et du début des
années soixante. La plupart de ces compositions de Vena
tirent leur structure de la répétition d’un motif de lignes
à angles droits qui divisent la toile en quatre quarts. Selon
un principe sériel, le nombre de quarts a été augmenté à
huit ou douze sur certaines toiles, figurant alors presque
un diptyque ou un triptyque sur une même toile et créant
de nouvelles variations du motif. D’autres encore sont
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circulaires, des peintures de cibles composées de cercles
noirs concentriques. Comme dans les autres pièces de
Ned Vena, les quarts sont toujours délibérément décalés
au centre, leurs jonctions visibles ressemblant à des fils
croisés ou à des axes cartésiens.
La manière dont la pratique picturale de Vena
se décompose en différentes étapes de production, avec
une claire division du travail, découle de cette logique. La
préproduction se fait sur Adobe Illustrator, un logiciel de
graphisme vectoriel avec lequel l’artiste dessine une série
de lignes. Les fichiers ainsi produits sont ensuite matérialisés grâce à un traceur qui découpe mécaniquement un
adhésif de masquage vinyle, lequel cache est alors appliqué sur une toile de lin brute ou enduite puis peint d’une
couleur unie tout droit sortie du pot, sans grande considération pour le geste. Les lignes tracées par l’ordinateur
vont se retrouver dans la peinture finale par un procédé
purement négatif. Le décollage du pochoir vinyle révèle à
la fois la peinture et ses traces résiduelles : les épaisseurs
laissées par ce décollage, les bavures huileuses de l’aérosol qui ont filtré sur la toile à travers le masquage et les
bords des nombreuses couches de peinture.
Mais ce que Vena considère réellement
comme la « peinture » avec laquelle il produit chaque
pièce diffère de série en série et inclut des matières dont
l’usage initialement prévu est d’ordre commercial ou
industriel. Cela va de peintures vernies de protection à
du caoutchouc en spray, en passant par une encre violet
profond utilisée dans les pistolets à étiquettes des magasins,
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mais aussi un acide que Vena a utilisé dans une série
d’œuvres réalisées sur miroirs pour graver une image ou
conserver la trace de l’acide éclaboussant le miroir, une
autre sorte de procédé négatif. Dans chaque cas, les qualités matérielles inhérentes à ces médiums non traditionnels soulignent leur emploi spécifique. Les peintures vernies qu’utilise Vena dans nombre de ses monochromes,
y compris les blancs, bruns, noirs et gris, sont fabriquées
par Rust-Oleum, une marque de peintures d’apprêt pour
métal destinées à stopper la propagation de la rouille.
Le caoutchouc en spray, lui, sert à créer un revêtement
de protection durable des dessous de caisse des voitures
contre la corrosion causée par l’eau, la terre et le sel.
Cependant, les graffeurs se le sont aussi approprié pour
son adhérence sur les surfaces peintes qui absorberaient
normalement d’autres peintures en spray. Et, à l’instar de
l’acide ou de l’encre violette, le caoutchouc laisse une
marque permanente qui résiste aux efforts des services de
nettoyage pour l’éliminer.
Ned Vena fait aussi un usage contraire à
sa destinée initiale du traceur, une machine vouée à la
fabrication de signalétiques commerciales. Conçue pour
la production d’enseignes, de lettrages adhésifs et la traduction physique de formes langagières et linguistiques,
elle est employée par l’artiste pour abstraire ces caractères
et les réduire ainsi au simple graphisme. Au-delà de la
fabrication de ses rubans de masquage, il utilise beaucoup
le vinyle comme matériau dans ses œuvres mêmes. Par
exemple, dans plusieurs de ses expositions récentes, il a
recouvert la moitié basse des murs des galeries avec tous
leurs détails architecturaux, y compris les prises de courant et les interrupteurs, de bandes horizontales de 3 mm
d’épaisseur. Posées sous forme de panneaux réguliers,
créant des plis et des ondulations, elles composent un
fond qui, bien qu’il paraisse plissé, peut servir à accrocher
d’autres pièces. Dans une autre série d’œuvres, Vena pose
des feuilles d’adhésif qui se chevauchent d’une manière
similaire sur des panneaux alvéolaires en aluminium,
affirmant la matérialité propre au vinyle et formant ainsi
des motifs d’interférence imprévisibles.
Mais toutes ces œuvres génèrent aussi un
excédent de matière qui est ensuite réutilisé par l’artiste
dans des films 16 mm. Découpé et appliqué sur l’amorce
d’une pellicule, le reste du vinyle des peintures, des
installations et des panneaux d’aluminium devient une
séquence animée de lignes noires et blanches. Parce que
les espacements réguliers du vinyle ne coïncident pas
exactement avec les dimensions standard du cadre du
film, les lignes créent une impression de mouvement,
elles semblent remonter et osciller d’un côté à l’autre.
Ponctués à intervalles réguliers par le chevauchement de
l’adhésif avec la section suivante – sorte de bégaiement
visuel – les films accumulent aussi les rayures, la poussière, les traces de doigts et autres empreintes de l’atelier,
portant eux aussi le témoignage de leur propre fabrication, avant d’être numérisés et projetés en vidéo.
Dans ce retour final du travail de Ned Vena
au numérique, bien que ce soit sous une forme plus documentaire, les vecteurs qui constituent toutes ses œuvres
fusionnent en un champ de pixels. Cette traduction produit alors son propre langage d’abstraction, reflétant celui

des œuvres elles-mêmes dans leur refus de la représentation littérale et de la reproduction technologique parfaite. Ned Vena
Par leur relation à l’histoire de l’art et au fonctionnement Untitled, 2011.
sémiotique du graffiti, les différentes formes de travail Vinyle adhésif sur aluminium
requises pour les produire ainsi que les surfaces et compo- / Vinyl adhesive on aluminum.
sitions matérielles complexes qui en résultent, les œuvres 243 x 122 cm.
de Vena nécessitent chacune une participation active Courtesy de l’artiste / the artist
du regardeur, à la fois proche et distante, qui prend en et / and Clifton Benevento,
compte leurs détails tout en gardant à l’esprit leur totalité. New York.
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Ned Vena, White Flag Projects, St. Louis, MO.
1/3/2012 - 7/4/2012.
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Abstract Labor

Ned Vena
Lozenge 8, 2010.
Miroir noir gravé à l’acide,
encadré / Framed acid etched
black mirror.
45 x 45 cm.
Courtesy de l’artiste / the artist
et / and Clifton Benevento,
New York.

Working across a variety of media, including painting,
sculpture, installation and film, New York based artist
Ned Vena has developed a practice that merges digital
media with the materials and form engendered by graffiti
and vandalism. Employing the tools of commercial sign
production towards the articulation of his own particular
abstract visual language, Vena takes up various forms of
labor occupying roles that move from those of the flexible
information worker to those more akin to manual labor.
Though realized with the aid of digital and mechanized
technologies the resulting works are ultimately made by
hand, they bear the traces of their production and use
industrial and commercial materials in ways reminiscent
of minimalist painting practices of some 50 years ago.
Over the course of the last four or five years, Vena has
made a number of paintings that are ostensibly the same,
each one seemingly a variation on those precursors to
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Minimalism—Frank Stella’s series of Black Paintings of
the late 1950s and early 1960s. The most prevalent of
these compositions derives its structure from a repeating
pattern of right-angled lines that divide the work into four
quadrants. Working serially, the number of quadrants has
expanded to eight or twelve in some paintings, appearing
almost as a diptych or triptych on a single canvas and
creating new variations on the predominant pattern in
the process. Still others have been circular, target paintings consisting of concentric black rings. Like Vena’s other
works, the quadrants are always purposely misaligned at
the center, their visible seams appearing as cross hairs or
Cartesian axes.
Remaining nearly consistent throughout is also the
manner in which Vena’s painting practice breaks down
into clearly differentiated stages of production with its
respective divisions of labor. Pre-production resides in
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Adobe Illustrator, a vector
based graphic design program in which a series of
lines are drawn. The resulting files are then made material by a vinyl plotter that
mechanically cuts an adhesive vinyl mask. This mask
is subsequently applied to a
raw or primed linen surface
and then painted a solid
monochromatic color directly out of the can,
without much regard for
gesture. The lines that the
computer was originally
used to draw will ultima
tely find their way into
the final painting through
a purely negative process.
The removal of the vinyl
stencil finally reveals both
the painting and its residual
traces: the discernible trenches this removal leaves, the
oily aerosol “bruises” that seep through the mask into the
linen, and the edges of the numerous individuated layers
of paint.
But what, for Vena, actually constitutes the “paint”
with which each painting is produced differs from series
to series and includes materials whose intended use is
primarily commercial or industrial. This ranges from protective enamel paints to an aerosol spray rubber to a deep
violet ink employed in retail pricing guns. This list of materials also includes acid that Vena has used in a series of
works on lozenge shaped mirrors to etch an image or
trace of the acid’s own splashing upon the mirrored surface, another kind of negative removal. In each case, underlying their specific employment are the inherent material qualities of what are all clearly non-traditional media.
The enamel paints that the artist has employed in the
production of a number of monochromes in colors including white, brown, black and gray, are made by RustOleum, a brand of metal primer paints designed to stop
the spread of rust. In contrast, the spray rubber is designed to be a durable rubberized coating that protects
automotive underbodies against corrosion caused by water, dirt and salt. However, having also been appropriated
by graffiti artists, the rubber has become a tool because of
its ability to adhere to painted surfaces that would normally absorb other spray paints. And like the etching acid
or the violet ink, the rubber leaves a permanent mark,
resisting efforts by removal services to cover it up and
paint it over.
Also used here in ways antithetical to its intended
purpose, is the vinyl plotter, a machine designed for the
fabrication of commercial signage. Traditionally used in
the production of signs, vinyl lettering, and language or
linguistic forms made physical, Vena employs the plotter
to different ends, abstracting these characters and reducing them to the graphic. In addition to its use as a mask
for the paintings, vinyl has increasingly been used by Vena

as a material for the work
itself. For instance, in several of his recent exhibitions, Vena has covered the
lower half of the gallery
walls, along with all of their
attendant architectural features, including outlets and
light switches, in 3 mm
thick horizontal stripes.
Installed in regularly sized
panels, creating wrinkles
and kinks in the vinyl as he
does so, the result of the Ned Vena
artist’s labor is the creation Untitled, 2011.
of a ground that though Apprêt gris Rust-Oleum sur toile
seemingly crumpled, is one de lin / Gray Rustoleum Primer on linen.
upon which other works 243 x 122 cm.
are occasionally hung. In a Courtesy de l’artiste / the artist
complimentary series of et / and Clifton Benevento,
works on individual alu- New York.
minum honeycomb panels,
Vena adheres two or more
layers of overlapping vinyl in a similar fashion, often in
different colors. This work affirms the vinyl’s own unique
materiality and forms unpredictable visual patterns of interference in the process.
But all of these works also ultimately generate a material surplus, which is in turn put to use in a number of
16 mm films. Cut up and applied to clear film leader,
the left over, residual vinyl from the paintings, wall installations and aluminum panels becomes an animated
sequence of black and white lines. Because the vinyl’s
regular spacing does not align itself perfectly with the
standardized dimensions of the physical film frame, the
lines create the impression that they are moving, ascending and swaying side to side. Punctuated at regular intervals by the overlapping of the vinyl with the next section,
appearing visually as a kind of stutter, the films also accumulate scratches, dirt, fingerprints and other artifacts
from the studio, again bearing witness to their own making, before being digitized and exhibited on video.
In this ultimate return of Vena’s work to the digital,
albeit in the form of photographic documentation, the
vectors from which all of the works are constituted
are collapsed into a field of pixels. This translation then
generates its own language of abstraction, mirroring that
performed by the works themselves in their rejection of
literal representation and flawless technological reproduction. Through their relationship to art history and the semiotic operations of graffiti, the different forms of labor
required to produce them and the complicated surfaces
and material compositions that come about as a result,
Vena’s works each necessitate an active viewing relationship, one both proximate and distant, considering all of
their various details while simultaneously keeping their
totality in mind.
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Ned Vena, White Flag Projects, St. Louis, MO.
1/3/2012 - 7/4/2012.
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La peinture livrée à elle-même

Ryan Sullivan
December 8, 2011 December 16, 2011, 2011.
Huile, laque et latex sur toile
/ Oil, enamel and latex on canvas.
213 x 182 cm.
Courtesy Maccarone Gallery,
New York.

Les abstractions trouvées de Ryan Sullivan
sont d’un genre un peu particulier. Si toute peinture est,
en effet, un tant soit peu une abstraction – ce que nous
admettrons en considérant le fait que l’acte même de
peindre est déjà un geste d’abstraction en soi puisqu’il est
par essence désolidarisation du monde donné au moyen
d’un filtre qu’est le médium pictural (au sens large) –
mais que l’abstraction trouvée est une forme quelque peu
dévoyée de l’abstraction, n’étant pas au sens strict le pur
produit d’un mouvement de retrait du monde mais bien
plutôt de son observation, alors on peut aisément tenir
que ses peintures sont et ne sont pas des abstractions.
Comme il l’avoue cartes sur table, sa pratique « part de
l’observation des abstractions du quotidien, exemples
involontaires sans être arbitraires – les traces de pluie sur
la vitre d’une voiture, le réseau de veines dans un bloc
de marbre, les traces d’oreiller sur le visage d’un amant. »
Des motifs abstraits, donc, si pléonastique que soit l’expression, puisque, par la répétition qui le définit, le motif
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tend forcément un peu vers l’abstraction. À l’inverse, c’est
aussi particulièrement dans ce type de motifs évoqués par
Sullivan que l’on distingue, en laissant vagabonder son
regard, des formes « représentationnelles » : dragons dans
les nuages, visages dans les nervures du bois, etc.
Il ne s’agit cependant pas, pour Sullivan, de
reproduire ces motifs observés mais plutôt de s’en inspirer
pour élaborer un dialogue pictural avec le monde extérieur à celui de l’atelier. Rien de systématique ici puisque
bien souvent, c’est une fois la peinture terminée qu’il
entrevoit des ressemblances avec des événements perçus,
qu’il photographie alors. Puisque ces « abstractions du
quotidien » sont le double fruit du hasard et du regard
que l’artiste porte sur eux, il en est de même de leur « traduction » picturale. Renvoyant dos à dos ce que David
Joselit nomme « la réthorique de la peinture moderne (le
allover, le monochrome et l’Op) » 1 et le geste cher aux
Expressionnistes abstraits dont ses toiles pourraient sembler les épigones, Ryan Sullivan réinvestit le principe de
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hasard (apparu en tant que tel dans le
champ pictural à l’aube des années
cinquante) d’une charge nouvelle : la
dimension entropique. Ses peintures
éludent ainsi abstraction et représentation en un même mouvement qui se
défait à l’occasion de la prégnance de
la main de l’artiste.
Ce sont en effet les propriétés physiques des produits appliqués sur la toile qui régissent l’évolution de l’œuvre dans sa conception
même. Concrètement, Sullivan passe
des couches successives de peintures
industrielles diverses sur ses toiles
posées au sol puis, lorsqu’elles sont
presque sèches, il les redresse et les
suspend : la pellicule extérieure, la
plus sèche, retient partiellement
la peinture encore fraîche qui se
trouve au-dessous ; des coulures, des
craquelures, des plissures, des marbrures apparaissent alors à la surface.
Peintures latex, vinyles, laquées et
huile se mêlent et interagissent en
une résolution chimique qui imprime
sa propre temporalité à l’œuvre, certaines toiles évoluent ainsi jusqu’à plusieurs mois avant
de fixer une apparence plus ou moins stable. October 11,
2011 - November 1, 2011 – titre d’une pièce récente
– affiche, comme la plupart des œuvres de Sullivan, les
dates de début et de fin du processus qui lui donne forme.
July 24, 2011 - September 28, 2011 et son pendant
May 13, 2011 - June 4, 2011 2 ressemblent fort à des
toiles exhumées de lointaines époques, dévorées par le
temps passé. Écaillée sur plusieurs épaisseurs, lézardée,
grenelée, leur surface semble oxydée, rappelant par là
tant la patine des bronzes anciens que les peintures à
la crème au chocolat de Michel Blazy. D’autres, comme
July 27, 2011 - August 1, 2011 évoquent plus les ridules
d’un papier chiffonné, de vieilles affiches à demi-déchirées et gorgées de pluie ou, comme October 13, 2011
- November 5, 2011, un cuir irisé qui aurait subi l’attaque
d’un solvant plutôt agressif. Ses aspérités ont d’ailleurs
été affirmées par une légère couche de spray noir qui dramatise l’ensemble ; crevassée, la peinture laisse s’écouler
des traînées jaunes et blanches qui viennent perturber la
régularité de ses sillons. L’ imprévisibilité du résultat renvoie à la précarité de l’acte créatif (entendue soit comme
incertitude soit comme distanciation). Le process, l’accident, l’alchimie prennent le pas sur la toute-puissance de
l’auteur, maintenant les toiles de Ryan Sullivan dans un
état de contradiction permanente de leurs formats et couleurs spectaculaires avec le fait qu’elles ne revendiquent

Ryan Sullivan
October 13, 2011 -

ni l’expression d’un moi puissant ni la vacuité d’un statut
de readymade. « À un certain moment du processus, je
laisse les éléments se combiner en utilisant leurs propriétés matérielles pour créer une image » explique l’artiste.
L’abstraction est donc une conséquence du processus
pictural et non son moteur.
L’on pourrait d’ailleurs appliquer au travail
du jeune new-yorkais ce qu’arguait récemment Benjamin
Buchloh de l’œuvre de Richter à savoir que son « antiesthétique picturale est en perpétuel suspens entre la maîtrise involontaire des activités du hasard et la matérialité
volatile de la peinture. » 3
Ce sont des vanités au carré que ces peintures de Ryan Sullivan ; sous leur impressionnante physicité, l’instabilité est permanente. Et, par leur « refus de
continuer à esthétiser la forme en la traitant comme une
fin prescrite » 4, elles dotent la peinture d’une vie propre.

–

November 5, 2011, 2011.
Huile, laque et latex sur toile
/ Oil, enamel and latex on canvas.
213 x 182 cm.
Courtesy Maccarone Gallery,
New York.

1. David Joselit, « Painting Beside
Itself », October, automne 2009,
p. 125 à 134.
2. Récemment présentées en diptyque
à la galerie Bugada & Cargnel à Paris,
lors de l’exposition collective
Were all stars to disappear or die…
du 19 novembre 2011 au 7 janvier 2012.
3. Benjamin H. D. Buchloh, « The
Chance Ornament, Aphorisms on
Gerhard Richter’s Abstractions »,
Artforum, février 2012, p. 170.
4. Robert Morris, « Antiform »,
Artforum, avril 1968.

Ryan Sullivan, Maccarone gallery, New York,
10/02 - 17/03/2012 (1er solo show).
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Painting on its own

Ryan Sullivan
July 24, 2011 September 28, 2011, 2011.
May 13, 2011 - June 4, 2011, 2011.
Huile, laque et latex sur toile
/ Oil, enamel, latex on canvas.
150 x 114 cm chaque / each.
© Martin Argyroglo.
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Ryan Sullivan’s found abstractions are in a somewhat
specific genre. If all painting is actually in some slight degree an abstraction—something we can admit by considering the fact that the very act of painting is already a
gesture of abstraction because it is essentially a de-solidarization of the given world by means of a filter which is the
pictorial medium (in the broad sense)—but if found
abstraction is a somewhat corrupted form of abstraction,
because it is not in the strict sense the pure product of
a movement of withdrawal from the world but much
rather its observation, then it can easily be held that Ryan
Sullivan’s paintings are and are not abstractions. As he
admits quite readily, his practice “departs from the observation of everyday abstraction, unintentional but not arbitrary instances—the traces of rain on a car window, the
network of veins in a slab of marble, the pillow marks on
a bedfellow’s face.” Abstract motifs, then, no matter how
pleonastic the expression may be, since, through the
repetition defining it, the motif tends perforce a little bit
towards abstraction. Conversely, it is also particularly in
this type of motifs evoked by Sullivan that, by letting our
eye wander, we can make out “representational” forms:
dragons in clouds, faces in the veins of wood, etc.
What this involves, for Sullivan, however, is not the
reproduction of these observed motifs, but rather drawing
inspiration therefrom to develop a pictorial dialogue with
the world outside that of the studio. There is nothing sys-

tematic here because, quite often, it is once the painting
has been finished that he glimpses resemblances with perceived events, which he then photographs. Because these
“abstractions of the daily round” are the twofold outcome
of chance and the eye the artist casts on them, the same
goes for their pictorial “translation”. Reluctant to get
involved with what David Joselit calls “the rhetoric of
modern painting (the allover field, the monochrome and
Op)”1 and the gesture dear to the abstract Expressionists
whose canvases might seem to be epigones, Ryan Sullivan
re-endows the principle of chance (which appeared as
such in the pictorial field at the beginning of the 1950s)
with a new charge: the entropic dimension. His paintings
thus sidestep abstraction and representation in one and
the same movement which breaks this way with the
significance of the artist’s hand.
It is in fact the physical properties of the products applied to the canvas which govern the development of the
work in its very conception. In concrete terms, Sullivan
passes successive coats of various industrial paints over
his canvases laid on the floor, then, when they are nearly
dry, he stands them up and hangs them: the driest outer
film partly retains the still fresh paint which is beneath;
trails, cracks, pleats and streaks then appear on the surface. Latex, vinyl, enamel and oil paints all mix and interact in a chemical resolution which imprints its own timeframe on the work, with some canvases evolving in this
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Ryan Sullivan
July 27, 2011 - August 1, 2011, 2011.
Huile, laque et latex sur toile
/ Oil, enamel and latex on canvas.
213 x 182 cm.
Courtesy Maccarone Gallery,
New York.
October 6, 2011 October 20, 2011, 2011.
Huile, laque et latex sur toile
/ Oil, enamel and latex on canvas.
213 x 182 cm.
Courtesy Maccarone Gallery,
New York.

way over several months before fixing a more or less stable appearance. October 11, 2011 - November 1, 2011—
the title of a recent piece—displays, like most of Sullivan’s
works, the dates of the beginning and end of the process
giving it form. July 21, 2011 - September 28, 2011 and
its counterpart May 13, 2011 - June 4, 2011 2 look very
much like canvases exhumed from faraway eras, devoured by the time that has passed. Flaking over several
thicknesses, cracked and grained, their surface seems oxidized, thereby calling to mind both the patina of ancient
bronzes and Michel Blazy’s chocolate cream paintings.
Others, like July 27, 2011 - August 1, 2011 conjure up
more the small wrinkles of a crumpled sheet of paper, old
posters, half-torn and soaked with rain, or, like October
13, 2011 - November 5, 2011, an iridescent piece of
leather that has undergone an attack by a rather aggressive solvent. Its rough unevennesses have also been underscored by a light layer of black spray which dramatizes
the whole; the fissured painting lets yellow and white
trails flow, which upset the regularity of its grooves. The
unpredictability of the result refers to the precariousness
of the creative act (understood both as uncertainty and as
distancing). Process, accident and alchemy all take precedence over the allpowerfulness of the author, keeping
Ryan Sullivan’s canvases in a state of permanent contradiction, where their spectacular formats and colours are

concerned, with the fact that they lay claim neither to the
expression of a powerful ego nor to the vacuousness of a
readymade status. “There is a certain point in my process
in which I allow the factors to combine using their
own material properties to create an image,” the artist
explains. Abstraction is therefore a consequence of the
pictorial process and not its driving force.
It might incidentally be possible to apply to the work
of this young New York artist what Benjamin Buchloh
recently argued in relation to Richter’s oeuvre, to wit that
this latter’s “pictorial anti-aesthetic remains perpetually
suspended between the involuntary mastery of chance
operations and the volatile materiality of paint.”3
These paintings by Ryan Sullivan are vanitas squared;
beneath their impressive physicity, instability is permanent. And by their “refusal to continue aestheticizing
form by dealing with it as a prescribed end”4, they endow
painting with its own life.

1. David Joselit, <Painting Beside Itself”,
October, Fall 2009, p. 125- 134.
2. Recently presented as a diptych at
the Bugada & Cargnel gallery in Paris,
during the group show “Were all
stars to disappear or die…” from
19 November 2011 to 7 January 2012.
3. Benjamin H. D. Buchloh,
“The Chance Ornament, Aphorisms
on Gerhard Richter’s Abstractions”,
Artforum, February 2012, p. 170.
4. Robert Morris, “Antiform”, Artforum,
April 1968.
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Ryan Sullivan, Maccarone gallery, New York,
10/02 - 17/03/2012 (1st solo show).
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Facile, difficile

Stephen Felton
Untitled, 2011.
Acrylique sur toile / Acrylic
on canvas. 167,6 x 167,6 cm.
Photo : Jeffrey Sturges.

Brut. Cru. Pur. Écru. Âpre. Sensible. Novice.
Inexpérimenté. Ignorant. Très froid. Froid et humide.
Peindre à main levée demande une certaine décontraction, alliée à une concentration intense. Il faut être à la
fois sûr de son geste et relativement tolérant quant au
résultat. En clair, il faut déjà l’avoir expérimenté. Cette
technique, Stephen Felton la tient sans doute de Dan
Walsh, dont il a été l’assistant. Mais sa peinture a quelque
chose d’encore plus nonchalant, plus direct. Pendant
des siècles, la peinture a été avant tout une histoire de
savoir-faire. Puis Duchamp ou Rodtchenko ont élevé
l’incompétence au rang d’œuvre d’art. Felton déclare
croire avant tout en l’acte de peindre. De quoi s’agit-il ?
Il y a une multitude de choses peintes, de gens ou de
machines qui peignent, en dehors du champ de l’art. À
la bombe, au pinceau, avec des pochoirs. Sur les murs,
au sol, sur les matériaux de chantiers ou les arbres qu’on
va couper. Tous les objets industriels (voitures, meubles,
jouets) sont également peints, avec des techniques nettement plus efficaces que celles des artistes. L’acte de
peindre est donc répandu et universel ; il sert à marquer, à
signifier. Il peut aussi être gratuit : peindre, c’est quelque
chose qu’on fait, que tout le monde a déjà fait. Mais tout
le monde ne devient pas pour autant artiste. Dans l’ima02 n°61
Printemps 2012

ginaire collectif, l’artiste peintre est celui qui a d’abord
un talent et qui acquiert ensuite naturellement une technique hors-norme, un peu à la manière d’un sportif de
haut niveau. Cette idée d’une peinture de haut niveau
est encore très présente dans l’abstraction de la deuxième
moitié du XXe siècle, notamment dans l’expressionnisme
abstrait : une peinture doit avoir de la prestance, elle doit
élever l’esprit du spectateur, l’impressionner, le bouleverser. La personnalité exceptionnelle de l’artiste remplace
en quelque sorte son savoir-faire, elle en est la preuve.
Dans sa manière d’aborder les choses, Stephen Felton se
place délibérément à distance de cette vision idéalisée
de l’artiste. Il peint comme n’importe qui le ferait, sans
technique particulière. Avec un pinceau trempé dans un
pot de peinture, à la recherche d’une spontanéité difficile.
Ses peintures, on les reconnaît pourtant
facilement. Souvent, ce sont des tableaux d’assez grand
format, des toiles partiellement enduites, peintes de
lignes d’une ou deux couleurs formant des pictogrammes
semi-abstraits. Certains motifs reviennent régulièrement :
arcs-en-ciel ou lignes circulaires parallèles, lignes en dents
de scie (comme celles des graphiques ou du cours de la
bourse, mais qui pourraient tout aussi bien être des vagues ou des montagnes), formes de bulles de BD éclatées

(celles qu’on utilise pour les exclamations ou les bruits),
flèches dirigées vers le haut (celles qu’on trouve sur les
caisses, les cartons d’emballage et les tableaux de Martin
Barré). Lignes, cercles, points forment un vocabulaire
simple, récurrent, quasi naïf. Il ne s’agit pas vraiment de
primitivisme mais plutôt d’une interprétation personnelle
de l’idée du réductionnisme historique. Les tableaux de
Felton sont quelquefois posés directement à même le sol.
Parfois, ils sont retournés contre le mur et peints au dos.
Dans ce cas, la peinture peut contourner le châssis (c’està-dire l’éviter mais aussi en souligner les contours) ou au
contraire être appliquée indifféremment sur l’envers de
la toile et sur le châssis. Ailleurs, un carton peint est fixé
sur une toile monochrome, du scotch noir compose une
grille incertaine. Tous ces choix relèvent d’un pragmatisme antidogmatique évident. L’acte de peindre est un
acte simple, spontané, abordable. Mais cette facilité est
aussi difficile car elle doit s’accorder avec une attitude
délibérée. Il faut un certain courage pour abandonner
ce qu’on sait de l’art et de son histoire, de ses maîtres
et de leur intimidante maîtrise. Il faut aussi surmonter
l’injonction de productivité, accepter que le travail soit
aussi une absence de travail, une recherche faite d’échecs
et d’insatisfactions.
Stephen Felton explique qu’il fait un tableau
sur l’instant : il tend la toile, l’enduit rapidement et peint
ce qui lui vient (c’est assez surprenant mais Barnett
Newman procédait aussi de cette manière). S’il estime
que ce n’est pas réussi, il dégrafe la toile aussitôt. Une
peinture doit donc sa réussite à quelque chose de mystérieux, qui va à l’opposé des conceptions dogmatiques
de l’abstraction minimale. Historiquement, les artistes

minimalistes puis conceptuels ont eu raison de rejeter
l’existentialisme de l’expressionnisme abstrait, même si
cette vision de l’art reste quelque peu honorable quand Stephen Felton
elle est vécue jusqu’au bout. Mais ils ont eu tort de pen- Focus, 2011.
ser qu’en dissociant l’art de la vie, ils élimineraient du Acrylique sur toile / Acrylic
même coup toute référence au monde et à la personna- on canvas. 167,6 x 167,6 cm.
lité. Au contraire, pour paraphraser Newman, ils ont fait Photo : Jeffrey Sturges.
le monde à leur image. Aujourd’hui, nous ne pouvons
plus naïvement utiliser le langage de ces artistes car c’est Going Up, 2011.
le langage du monde lui-même : celui du design et de Acrylique sur toile et carton
l’architecture minimale, du happening publicitaire, du / Acrylic on canvas and carboard.
concept marketing. L’art abstrait ne sera pas impersonnel 167,6 x 167,6 cm.
parce qu’on aura méthodiquement gommé toute trace de Photo : Jeffrey Sturges.
subjectivité dans son œuvre, mais parce qu’on aura fait
de son œuvre une pratique en accord avec sa vie, qui
est la vie que tout le monde vit. Aller à l’atelier, ouvrir
un pot de peinture, tendre une toile, la peindre, nettoyer
ses pinceaux, rentrer chez soi, faire sa vaisselle, lire ses
mails, voir des amis, de la famille : toutes ces choses sont
à mettre sur le même plan. L’art de Stephen Felton nous
rappelle que la peinture peut aussi se vivre, être à proprement parler une « pratique », comme on dit pratiquer un
art martial, le skate ou une religion.
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Easy, Difficult

Stephen Felton
Full Spectrum, 2011.
Acrylique sur toile et carton
/ Acrylic on canvas and carboard.
167,6 x 167,6 cm.
Photo : Jeffrey Sturges.

Rough. Crude. Pure. Raw. Harsh. Novice.
Inexperienced. Ignorant. Very cold. Cold and dank.
Painting freehand calls for a certain relaxation, combined
with intense concentration. You have to be both sure of
your stroke and relatively tolerant of the outcome. Put
plainly, you have to have already tried your hand at it.
Stephen Felton probably gets this technique from Dan
Walsh, whose assistant he has been. But his painting has
something even more nonchalant and more direct about
it. For centuries painting was above all a story of knowhow. Then Duchamp and Rodchenko promoted incompetence to the rank of artwork. Felton says that he believes
above all in the act of painting. What does this involve?
There is a whole host of painted things, and of people and
machines who paint, outside the field of art. Using spray
cans, brushes, and stencils. On walls, on the ground, on
the materials of building sites, and on trees about to be
felled. All industrial objects (vehicles, furniture, toys) are
also painted, with techniques that are decidedly more effective than those used by artists. So the act of painting is
02 n°61
Spring 2012

widespread and worldwide; it serves to mark and signify.
It may also be gratuitous: painting is something you do,
that everyone has already done. But not everyone becomes an artist. In the collective imagination, the painter
is a person who, first and foremost, has a talent, and who
subsequently naturally acquires an exceptional technique,
a bit like a top-flight athlete. This idea of top-flight painting was still very present in abstraction in the latter half of
the 20th century, in particular in Abstract Expressionism:
a painting must have a certain bearing, it must raise the
viewers spirits, impress them, and (deeply) move them.
In a way, the artist’s exceptional personality replaces his
expertise, it is proof thereof. In the manner in which
Stephen Felton broaches things, he intentionally removes
himself from this idealized vision of the artist. He paints
the way any old Tom, Dick or Harry might do, without
any specific technique. With a brush dipped into a pot of
paint, looking for a spontaneity not easy to come by.
Yet his paintings are easily recognizable. They are often quite large pictures, canvases partly covered, painted
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with lines in one or two colours forming semi-abstract
pictograms. Some motifs regularly recur: rainbows and
parallel circular lines, serrated lines (like those used for
graphs or stock exchange rates, but which could just as
well be waves or mountains), forms of exploded comic
strip bubbles (the ones used for exclamations and noises),
upward arrows (the ones you find on crates, boxes and
Martin Barré pictures). Lines, circles and dots make up
a simple, recurrent, almost naïve vocabulary. What is
involved is not really primitivism, but rather a personal
interpretation of the ideas of historical reductionism.
Felton’s pictures are sometimes set directly on the ground.
At times they are turned round against the wall and painted on the back. In this case, the paint may go round the
stretcher (meaning that it avoids it, but also underscores
the outlines) or, on the contrary, it may be applied willynilly on the other side of the canvas and on the stretcher.
In other instances, a piece of cardboard is glued onto a
monochrome canvas, and black scotch tape forms a vague
grid. All these choices stem from an obvious anti-dogmatic pragmatism. The act of painting is a simple, spontaneous, accessible act. But this easiness is also difficult, because it must go hand-in-hand with a deliberate attitude.
It takes a certain courage to abandon what you know
about art and its history, its masters and their intimidating
mastery. It is also important to overcome the dictates of
productivity, and accept that the work is also an absence
of work, a quest made up of failures and moments of
dissatisfaction.
Stephen Felton explains how he makes a picture on
the spot: he stretches the canvas, quickly coats it, and
paints what comes to mind (surprising though it may be,
Barnett Newman also went about things like this).

If Felton reckons that it has not worked, he immediately
unstaples the canvas. So a painting owes its success to
something mysterious, that runs counter to the dogmatic
conceptions of minimal abstraction. Historically, the
Minimalist and then the Conceptual artists were quite
right to reject the existentialism of Abstract Expressionism,
even if that vision of art remains not very honourable
when it is taken to the limit. But they were wrong to
think that by dissociating art from life, they would by the
same token do away with any reference to the world and
to personality. On the contrary, to paraphrase Newman,
they made the world in their image. Nowadays, we can
no longer naively use the language of those artists, because it is the language of the world itself: that of design
and minimal architecture, of the publicity happening, and
the marketing concept. Abstract art is not impersonal because all trace of subjectivity in its work has been methodically done away with, but because its work has been
made into a praxis that is in harmony with its life, which
is the life that everyone lives. Going to the studio, opening a pot of paint, stretching a canvas, painting it, cleaning
your brushes, going back home, doing the dishes, reading
your e-mails, seeing friends and family: all these things are
to be put on the same level. Stephen Felton’s art reminds
us that painting can also be lived; it can, properly speaking, be a practice, the way we refer to practicing a martial
art, skating, or a religion.

Vue de l’exposition Paintings
de Stephen Felton présentée
par Miguel Abreu, New York.
/ Exhibition view from <Paintings”
by Stephen Felton, presented by
Miguel Abreu, New York.
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Nédélec

par / by
Antoine Marchand
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Le tour de la question

S’il fallait résumer le travail de Julien Nédélec
en quelques mots, on pourrait affirmer qu’il se situe
quelque part entre Raymond Hains, l’OuLiPo et Claude
Closky. Raymond Hains, tout d’abord, pour cette propension à manipuler le langage, transformer le sens en
non-sens – ou tout au moins en un sens différent –,
s’amuser des renversements sémantiques et continuellement brouiller les pistes. L’OuLiPo, ensuite, constitué
dans les années soixante par Raymond Queneau et le
mathématicien François Le Lionnais, en raison de son
goût pour les séries, les ensembles, les suites complexes
et plus généralement les mathématiques. Claude Closky,
enfin, pour le jeu permanent, la recherche constante du
décalage. Ainsi, L’Alphabet de Babel (2009) consiste en
la superposition de douze alphabets différents – du latin
à l’arabe en passant par le grec ou le braille. Ce faisant,
Julien Nédélec tente d’établir un alphabet universel tandis que le spectateur se retrouve face à un ensemble de
vingt-deux caractères illisibles, paradoxe que n’aurait pas
renié le « roi du calembour métaphysique » 1. La poussière
de Cantor (2011) est, elle, une peinture murale reproduisant la suite mathématique du même nom. Quant à Je ne
peindrai jamais la chapelle des Scrovegni (2011), il s’agit
d’une installation composée de plus de mille trois cents
essais de réalisation d’un cercle parfait au pinceau et à la
peinture rouge qui fait directement référence au mythe
de Giotto di Bondone. Ce dernier aurait adressé au pape,
via un de ses émissaires, un cercle rouge parfait peint à
la main comme preuve de sa virtuosité. Le spectateur
fait donc face à des centaines de cercles rouges, à la fois
interloqué – est-il si difficile de réaliser un cercle rouge au
pinceau ? – et submergé par l’accumulation d’images qui
l’entourent.
En bon artiste (post-)postmoderne, Julien
Nédélec n’hésite pas à manipuler allègrement les codes
du monde de l’art, convoquant certaines de ses formes les
plus emblématiques. Il s’est ainsi emparé du répertoire formel des artistes minimaux – et plus particulièrement Sol
LeWitt –, affichant un goût certain pour les principes de
série, de progression géométrique, proche des structures
modulaires du mythique artiste américain. L’exemple le
plus frappant en est Architangram (2011), installation
inspirée du tangram, jeu d’origine chinoise composé de
sept formes géométriques qui permettent de faire plus de
soixante mille dessins, mais uniquement treize formes
géométriques simples. Julien Nédélec a donc recréé les
dites treize formes en béton sur sept tables / socles, disposées ensuite de manière à former une sculpture figurative.
Lors de sa première présentation à la galerie ACDC, en
2011, cette suite logique extrêmement complexe représentait donc… un requin. Ce faisant, il surajoute une
nouvelle strate de lecture qui annihile radicalement le
caractère tautologique de nombre d’œuvres minimales.
Ailleurs, c’est la figure de Felix Gonzalez-Torres qui est
évoquée, par le biais de ses fameux stacks. Mais là où
le regretté artiste d’origine cubaine cherchait à diffuser
un message éminemment politique, Julien Nédélec propose, lui, de disséminer des posters imprimés de formes

d’origami à réaliser soi-même – En 5 dimensions (2009)
– ou découpés en leur centre d’après un dessin de la déclaration à la police de Kenneth Arnold, premier homme Julien Nédélec
à avoir utilisé le terme de « flying saucer  » (soucoupe L’alphabet de Babel, 2009.
volante) pour décrire un ovni – Near Mount Rainer Fichier numérique pour divers
(2011). Dans Stéréos-copies (2010), il parvient même, supports. Ici : impression
dans un improbable grand écart, à opérer la rencontre numérique sur kakémono
entre Gonzalez-Torres et Felice Varini, avec un ensemble / Digital file, here printed
de piles de feuilles de papier dont le dessin ne se révèle on a kakemono. 112 x 190 cm.
que d’un point de vue unique.
Courtesy galerie ACDC, Bordeaux.
Il serait toutefois malheureux et inexact de
réduire la pratique de Julien Nédélec à un simple jeu de
correspondances et de citations, tant les sources d’inspiration de ce jeune artiste semblent inépuisables. Tout
chez lui est sujet à manipulation, à détournement, parfois de la manière la plus triviale et basique qui soit. Son
travail repose sur l’espièglerie permanente, la volonté de
déstabiliser le spectateur, de toujours opérer un léger
décalage, qui perturbe à peine la lecture de l’œuvre, loin
de l’ostentatoire de nombre de productions actuelles. Il
se joue du quotidien pour nous emmener vers un ailleurs
pas si lointain mais autrement plus réjouissant. Dans Les
Super-Héros de l’infini (2009-2010), il affuble des figures
célèbres – comme Jorge Luis Borges et John D. Barrow –
ou anonymes d’un masque fait du signe de l’infini, créant
une nouvelle race de super-héros, sans réels pouvoirs ou
destins singuliers. Et lorsqu’il s’empare d’histoires de soucoupes volantes, sujet ô combien propice à l’évasion et à
la fantasmagorie, c’est pour en offrir une représentation a
minima, avec un ensemble de sculptures en plâtre assez
déceptives, qui malgré tout stimulent notre imaginaire
par leurs formes intrigantes – Comme une soucoupe qui
ricocherait sur l’eau (2011).
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Julien Nédélec
Architangram, 2011.
Chêne, contreplaqué filmé
antidérapant, béton / Oak, anti-slip
film faced plywood, concrete.
Dimensions variables / Variable
dimensions, 150 x 150 x 110 cm min.
Vue de l’exposition / Exhibition view
Carré égal triangle,
galerie ACDC, Bordeaux.
Courtesy galerie ACDC, Bordeaux.

1. C’est ainsi qu’Iris Clert qualifiait
Raymond Hains.
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Il est par ailleurs à souligner dans la pratique
de ce jeune artiste sa capacité à passer d’un support à
l’autre, sans la moindre gêne ou appréhension. Impossible
de circonscrire la pratique de Julien Nédélec à un médium
particulier. En effet, chez lui, une édition peut également
être une sculpture, et un multiple être unique. Autant
de combinaisons protéiformes qui correspondent bien à
l’esprit bouillonnant du garçon. Dans la notice de présentation du livre Feuilleté (2008), Jérôme Dupeyrat indiquait que Julien Nédélec « préfère apporter des réponses
aux questions qui ne sont pas posées ». On ne pourrait
trouver meilleure formule que celle-ci. Lignes de train
en est une illustration parfaite. Dans ce livre, paru en
2011, l’artiste s’est amusé à dessiner à main levée des
lignes horizontales dans un cahier sur le trajet ferroviaire

Rennes / Nantes, offrant par là même un récit de voyage
pour le moins décalé et un relevé topographique de la
ligne de chemin de fer entre Rennes et Nantes, soit deux
propositions aussi inutiles que réjouissantes ! Et lorsqu’il
annonce fièrement que Carré égal triangle – du nom
de son exposition à la galerie ACDC en 2011 –, on n’a
qu’une envie, c’est de le croire, même si l’on ne sait pas
vraiment ce qu’il cherche à signifier avec cette équation
improbable.

–

Julien Nédélec, Déplacer les bornes, Zoo galerie, Nantes,
22/03 - 28/04/2012.
Musée des Beaux-Arts de Mulhouse, juin-septembre 2012 (Mulhouse 012).
FRAC des Pays-de-la-Loire, Carquefou, 27/09 - 4/11/2012.
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Nédélec
From all angles

If we had to sum up Julien Nédélec’s work in a few
words, we might say that he comes somewhere between
Raymond Hains, the OuLiPo, and Claude Closky. Raymond
Hains, first off, for that propensity to manipulate language,
transform sense into nonsense—or at the very least into a
different sense—, have fun with semantic reversals, and
forever confuse other people. The OuLiPo [Ouvroir de
Littérature Potentielle], next, founded in the 1960s by
Raymond Queneau and the mathematician François
Le Lionnais, because of its liking of series, sets, complex
sequences and, more generally, mathematics. And Claude
Closky, last of all, for his permanent game-playing, and his
ongoing quest for the discrepancy. L’Alphabet de Babel
(2009) thus consists in the superposition of twelve different
alphabets—from Latin to Arabic by way of Greek and
Braille. In so doing, Julien Nédélec tries to establish a universal alphabet, while the spectator finds himself looking at
a set of twenty-two illegible characters, a paradox that
would not be denied by the “king of the metaphysical pun”
(as Iris Clert described Raymond Hains). La poussière de
Cantor (2011), for its part, is a wall painting which reproduces the mathematical set of the same name.
As for Je ne peindrai jamais la chapelle des Scrovegni
(2011), this is an installation made up of more than 1,300
attempts to make a perfect circle with a brush and red
paint, referring directly to the myth of Giotto di Bondone.
The story goes that this latter dispatched to the pope, vie
one of his messengers, a perfect hand-painted red circle as
a demonstration of his skills. So viewers are faced with
hundreds of red circles, at once dumbfounded—is it that
difficult to make a red circle with a brush?—and submerged by the accumulation of images surrounding them.
As a good (post)modern artist, Julien Nédélec does
not hesitate to merrily manipulate art world codes, summoning up some of their most emblematic forms. In this
way, he has taken over the formal repertory of the
Minimal artists—and Sol LeWitt in particular—, displaying a certain liking for the principles of series, and geometric progression, akin to the modular structures of the
mythical American artist. The most striking example is
Architangram (2011), an installation inspired by the tangram, a game of Chinese origin composed of seven geometric forms with which it is possible to make more than
60,000 designs, but only thirteen simple geometric forms.
Julien Nédélec has thus re-created the said thirteen forms
in concrete on seven tables/stands, subsequently arranged in such a way as to form a figurative sculpture. At
its first showing in the ACDC gallery, in 2011, this extremely complex logical sequence thus depicted a …
shark. In so doing, he adds on a new layer of reading
which radically does away with the tautological nature of
many a Minimal work. Elsewhere, the figure conjured up
is that of Felix Gonzalez-Torres, by way of his famous
“stacks”. But precisely where the late lamented Cuban
artist sought to get across an eminently political message,
Julien Nédélec, for his part, comes up with the idea of
distributing printed posters of origami forms to be made
yourself—En 5 dimensions (2009)—or posters cut out at

their centre based on a drawing of the statement made to
the police by Kenneth Arnold, the first man to have used
the term ‘flying saucer’ to describe a UFO—Near Mount Julien Nédélec
Rainier (2011). In Stéréos-copies (2010), he even man- En 5 dimensions n˚3, 2010.
ages to work the encounter between Gonzalez-Torres and Impressions offset noir et blanc
Felice Varini, with a set of piles of sheets of paper whose / Black & white offset printing,
design is revealed only from a single viewpoint. But it 42 x 29,7 cm. Éditées par
would be unfortunate and inexact to reduce Julien / Published by BAT éditions.
Nedélec’s praxis to a mere interplay of liaisons and quota- Origamis, socles / stands.
tions, so inexhaustible do this young artist’s sources of Vue de l’exposition / Exhibition view
inspiration seem to be. Everything, with him, is subject to Mulhouse 010, Mulhouse.
manipulation, appropriation, and diversion, at times in Courtesy galerie ACDC, Bordeaux.
the most trivial and basic way imaginable. His work is
based on permanent mischief, a desire to destabilize the
viewer, and be forever creating a slight discrepancy,
which barely ruffles the reading of the work—well removed from the showiness of many present-day productions. He bypasses the daily round and takes us towards
somewhere else that is not that far away, but all the more
joyful. In Les Super-Héros de l’infini (2009-2010), he bedecks famous figures—like Jorge Luis Borges and John D.
Barrow—and anonymous ones with a mask made of the
infinity sign, creating a new race of super-heroes, with no
real powers or special destinies. And when he appropriates stories of flying saucers, a subject so well-suited to
escape and fantasy, it is to offer a minimum representaDossier
Julien Nédélec
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Julien Nédélec
Feuilleté, 2008.
Livre 16 pages agrafées,
impression offset, 11,5 x 18,5 cm.
Édité par / Published by
Zédélé éditions
(ISBN : 978-2-915859-11-9).

Julien Nédélec
Stéréos-copies, 2010.
Ramettes de papier A4, peinture
aérosol, dimensions variables
/ A4 paper reams, spray paint,
variable dimensions.
Vue d’exposition / Exhibition view
La peau de l’ours,
la Graineterie, Houilles.
Courtesy galerie ACDC, Bordeaux.

tion, with a set of somewhat deceptive plaster sculptures
which, in spite of everything, stimulate our imagination
by their intriguing forms—Comme une soucoupe qui
ricocherait sur l’eau (2011).
What should incidentally be underscored in this
young artist’s praxis is his ability to move from one medium to another, without the slightest bother or apprehension. It is impossible to pigeonhole Julien Nédélec’s praxis
in any one particular medium. In his work, an edition
may actually be one sculpture, and a multiple may be a
one-off. All so many multi-facetted combinations which
tally well with the young man’s bubbling spirit. In the introductory notice for the book Feuilleté (2008), Jérôme
Dupeyrat pointed out that Julien Nédélec “prefers to offer
answers to questions that are not asked”. It would be
hard to find a better formula than that. Lignes de train is
a perfect illustration. In this book, which was published in
02 n°61
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2011, the artist had fun freehand drawing horizontal
lines in a notebook on the Rennes/Nantes train ride,
thereby offering a travel narrative that is, at the very least,
off-kilter, and a topographical survey of the railway line
between Rennes and Nantes, i.e. two proposals that are
as useless as they are delightful! And when he proudly
announces that Carré égal triangle—from the name of
his exhibition at the ACDC gallery in 2011—, one wants
just one thing, which is to believe him, even if we do not
really know what he is trying to signify with this improbable equation.

–

Julien Nédélec, Déplacer les bornes, Zoo galerie, Nantes,
22/03 - 28/04/2012.
Musée des Beaux-Arts de Mulhouse, June-September 2012 (Mulhouse 012).
FRAC des Pays-de-la-Loire, Carquefou, 27/09 - 4/11/2012.
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par / by
Patrice Joly
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L’in situ de Benoît-Marie Moriceau
ou comment en finir avec le contexte
Benoît-Marie Moriceau
Roof Garden, 2009.
Parapet en béton, gravier,
exutoires de désenfumage,
grilles, modules d’extraction
d’air en acier galvanisé / Concrete
parapet, gravel, smoke outlet systems,
grates, galvanised steel air outlet modules.
13 x 8 m. Coproduction
/ Co-produced by Parc Saint Léger
Centre d’art contemporain Hors
les murs et /and Les Conviviales
de Nannay. © Adagp et l’artiste.
Photo : Fabien Jeannot.

La lente conquête de l’espace qui a suivi
l’assomption du white cube comme point culminant
du processus d’autonomisation de l’œuvre d’art pourrait constituer à elle seule une histoire parallèle de l’art
au xxe siècle. Suite au retournement qui, selon Brian
O’Doherty 1, a figé le contexte de monstration en ses positions académiques, le développement récent de l’in situ
procède d’une déconstruction des bases qui ont contribué à sacraliser l’œuvre d’art, au risque même d’en saper
les privilèges. Qu’est-ce que l’in situ sinon une manière
de poursuivre cette déconstruction ? L’in situ de BenoîtMarie Moriceau va bien au delà d’un in situ « classique »
qui se contenterait de se colleter mollement au white
cube, plutôt que de s’attaquer à ses soubassements. Son
travail se situe dans ce mouvement d’entropie qui tend
à balayer les limites dans lesquelles s’était maintenue
l’œuvre d’art malgré les coups de boutoir que lui avait
assénés le Land Art. Ses œuvres poursuivent cette lente
dévoration de l’espace : il ne s’agit pas tant d’une course
au gigantisme que d’un grignotage régulier des structures
architecturales, juridiques, sociales et psychologiques qui
maintiennent l’œuvre à sa « juste » place.
Une des œuvres les plus emblématiques de
l’artiste est celle qu’il a réalisée à Rennes à 40mcube :
Psycho a consisté à repeindre intégralement d’un noir mat
– non pas du sol au plafond mais de la base à l’antenne en
passant par les murs, les fenêtres et le toit – l’hôtel particulier qui abritait alors la galerie. Cette œuvre s’attaque à
plusieurs points contextuels névralgiques : Psycho est un
anti white cube littéral et symbolique dont l’espace intérieur, impénétrable, interdit la déambulation des spectateurs. C’est une œuvre close sur elle-même, repoussante,

aveugle. Psycho oppose à la fonctionnalité quasi mystique
du white cube celle du dispositif cinématographique. Le
recours à ce dernier lui permet de surpasser la prégnance Benoît-Marie Moriceau
de la fameuse cellule blanche en lui opposant un mythe Psycho, 2007.
tout aussi puissant, celui du 7e art. Mais se pose ensuite Peinture pelable, dimensions
le problème de la perception de l’œuvre : cette dernière variables / Peelable paint,
n’est finalement que très peu visible, à l’instar de l’héroïne variable dimensions.
absente du thriller hitchcockien dont on attendra tout au Exposition / Exhibition Psycho,
long du film une apparition qui n’aura jamais lieu. Il en festival Mettre en Scène,
est de même ici : il est nécessaire de s’élever dans les airs production / produced by
pour pouvoir la contempler dans son entier et s’affranchir 40mcube, Rennes.
du contexte. Ce faisant, on change d’échelle : il est désor- © Adagp et l’artiste.
mais moins question de frontalité, de citation, d’autono- Photo : Laurent Grivet.
mie – toute ces références qui culminent dans une vision
moderniste tardive de l’œuvre – que de discussions d’un
autre ordre. L’œuvre participe d’un autre paradigme qui
la fait dialoguer avec des éléments paysagers, urbains, se
confronter à des « problèmes de voisinage », à des incompréhensions citoyennes.
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Benoît-Marie Moriceau
Serpula Lacrymans, 2011.
Mérule pleureuse, vivarium
/ Merulius, vivarium, 120 x 60 x 30 cm.
Vue de l’exposition / Exhibition view,
Casser la baraque, galerie
Mélanie Rio, Nantes, 2011.

1. « La dimension sacramentelle de
cet espace se révèle alors clairement,
et avec elle l’une des grandes lois
projectives du modernisme : à mesure
que le modernisme vieillit, le contexte
devient le contenu. En un singulier
retournement, c’est l’objet introduit
dans la galerie qui “encadre” ses lois. »
Brian O’Doherty, White cube, l’espace
de la galerie et son idéologie, Lectures
Maison Rouge / JRP Ringier, p. 36.
2. Serpula Lacrymans, œuvre produite
pour l’exposition Casser la baraque,
galerie Mélanie Rio, Nantes, du
23 septembre au 13 novembre 2011.
3. Cutter Crusher (Forward Compatibilty),
exposition à Tripode, Rezé, du 5 au
28 janvier 2012.
4. Voir notamment les excellents films
Take Shelter de Jeff Nichols ou La Route
de John Hillcoat, tiré du livre éponyme
de Cormac McCarthy.
5. Scaling Housing Unit, 2011. Projet
d’installation sur le pignon aveugle
de la Maison Radieuse, Rezé.
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Une autre manière d’affronter le contexte
est de tenter de le détruire, du moins symboliquement :
lorsqu’il a exposé à la galerie Mélanie Rio 2, Moriceau
présentait un morceau de charpente contaminé par ce
redoutable parasite qu’est la mérule. L’artiste avait mis
en scène la présence du champignon – seulement visible
via les manifestations de son activité, soit des iridescences
du plus bel effet – sous l’aspect d’un vivarium mimant
une expérience de laboratoire (celle de la destruction in
vivo des murs de la galerie ?). S’il reprenait les codes de
présentation de l’œuvre à l’intérieur d’une galerie, son
contenu rendait l’idée même d’une acceptation desdites
règles quasiment impensable. En surjouant cette codification par un doublement du dispositif de visionnage, l’artiste fictionnalise la destruction des murs de la galerie, de
même qu’il rend impossible une appréhension inoffensive
de cette pièce ingérable. Dans Cutter Crusher 3 récemment présentée à Tripode, on retrouve cette fiction d’une
destruction de l’enveloppe architecturale : un crusher est
une pince métallique destinée à découper le béton armé,
ou plus exactement à le déchirer. Sa ressemblance avec
une pince de crabe géante accentue le côté organique de
la pièce qui la fait ressembler à un fossile géant moitié animal, moitié mécanique préfigurant une espèce de devenir
hybride des espèces. Au-delà de l’appartenance aux codes
de la science-fiction dont on retrouve les thèmes privilégiés de l’anachronisme et de la disparition du vivant (que
l’on peut également mettre en regard avec Roof Garden,
autre œuvre de Benoît-Marie Moriceau qui renvoie à une
obsession très présente dans la littérature et le cinéma
contemporains, celle du shelter 4 et de la menace apocalyptique), c’est encore une fois un symbole de destruction qui est présenté à travers le récit de la survivance
de cette monstruosité surgie du futur. Toutes ces pièces

partagent un même attrait pour l’ellipse, la science-fiction
et une dramaturgie silencieuse. Le contexte est absorbé
par le récit lacunaire et repoussé vers une improbable
actualisation.
Un autre œuvre de Benoît-Marie Moriceau
pourrait compléter magistralement cette liste de travaux
in situ : Scaling Housing Unit 5 propose de s’attaquer à
l’un des fleurons de l’architecture moderniste, la Maison
Radieuse de Rezé, un des opus majeurs du Corbusier.
Ce projet consiste en l’investissement du pignon nord
– aveugle – par des tentes ultra-légères, de celles qui
permettent aux alpinistes de se reposer en pleine ascension d’une paroi abrupte. Reprenant le code couleur du
bâtiment – rouge, jaune, vert, bleu – l’artiste envisage de
« planter » les abris sur la façade, jouant sur la possibilité
de transformer ce mur gigantesque en une cimaise démesurée, de même qu’il entend mettre les habitats de toile et
de tube en regard de la pesanteur et de la solidité extrême
du béton. Ce faisant, Benoît-Marie Moriceau nous convie
à un véritable aller-retour entre deux paradigmes architecturaux, l’un chargé de représentations sociales liées
au modernisme, l’autre renvoyant au monde de l’exploit
sportif et de l’éphémérité. Cette œuvre permettrait de revisiter l’utopie corbuséenne typique du haut modernisme
en la confrontant à la société du divertissement souvent
associée à la postmodernité ; avec cette dernière il n’est
plus question de retournement du white cube et de suprématie du contexte mais bien d’un enfouissement de ces
concepts dans une autre dimension…

–
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Benoît-Marie Moriceau’s in situ, or:
How to be done with the context

The slow conquest of space which
followed the assumption of the white
cube as the high point on the process
of autonomizing the work of art
might, all on its own, constitute a parallel history of 20th century art. In the
wake of the reversal which, according
to Brian O’Doherty1, froze the context
of display in its academic positions,
the recent development of the in situ
proceeds from a deconstruction of the
bases which have helped to lend the
work of art its sacred quality, at the
very risk of undermining its privileges.
What is the in situ if not a way of pursuing this deconstruction? BenoîtMarie Moriceau’s in situ goes well
beyond a “classical” in situ, content to
cling limply to the white cube, rather
than get to grips with its lower levels.
His work is situated in that movement
of entropy that tends to sweep away
the boundaries in which the work of
art had kept itself, despite the cutting remarks tossed at it
by Land Art. His works pursue this slow devouring of
space: it is not so much a matter of a dash for gigantism as
of a regular whittling away of the architectural, legal, social and psychological structures which keep the work in
its “right” place.
One of the artist’s most emblematic works is the one
he made in Rennes at 40mcube: Psycho consisted in repainting the mansion, which then housed the gallery,
matt black—not from floor to ceiling, but from the base to
the aerial by way of the walls, windows and roof. This
work grapples with several highly sensitive contextual
points: Psycho is a literal and symbolic anti-white cube
whose impenetrable inner space bans strolling viewers. It
is a work enclosed upon itself, thought-provoking and
blind. Psycho contrasts the almost mystical functionality
of the white cube with that of the cinema projection. The
recourse to this latter enables it to exceed the significance
of the famous white cell by contrasting it with a no less
powerful myth, that of the seventh art. But there then
comes the problem of the perception of the work: this
latter has in the end of the day only very low visibility, like
the absent heroine of the Hitchcock thriller where we
wait throughout the film for an appearance which will
never take place. The same applies here: it is necessary to
rise up in the air in order to be able to contemplate it in

its entirety and free oneself from the context. In so doing,
one changes scale: henceforth it is less a question of something frontal and head-on, less a question of quotation and Benoît-Marie Moriceau
autonomy—all these references culminating in a latter- Cutter-Crusher (forward
day modernist vision of the work—than a matter of dis- compatiblity), 2012.
cussions of a different order. The work is part and parcel Plâtre synthétique, sédiments,
of another paradigm which creates a dialogue between it poudre de marbre, ciment blanc
and landscape and urban elements, and gets it to face et colorants naturels / Synthetic
“problems of vicinity”, and citizens not understanding plaster, sediments, marble powder,
white cement and natural pigments.
things.
Another way of tackling the context is to try and de- 240 x 140 x 50 cm.
stroy it, at least symbolically: when Moriceau exhibited Vue de l’exposition / Exhibition view,
his work at the Mélanie Rio gallery2, he showed a piece of Tripode, Rezé, 2012.
woodwork affected by that fearsome parasite, the merulius or house fungus. The artist had set up the presence of
a fungus—only visible through the outward signs of his
activity, to wit, iridescences with a lovely effect—with
the aspect of a vivarium, imitating a laboratory experiment (involving the in vivo destruction of the gallery
walls?). While he borrowed the codes of work presentation within a gallery, the content made the very idea of
accepting such rules virtually inconceivable. By overplaying this coding through a duplication of the viewing system, the artist fictionalized the destruction of the gallery
walls, just as he rendered any inoffensive understanding
of that unmanageable piece impossible. In Cutter
Dossier
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Benoît-Marie Moriceau
Scaling Housing Unit, 2011.
Projet d’installation sur
le pignon aveugle de la Maison
Radieuse de Le Corbusier, Rezé
/ Project for the Maison Radieuse
designed by Le Corbusier in Rezé.
© Adagp et l’artiste.
Coproduction / Co-produced by
Tripode, Zoo Galerie.

1. “The sacramental nature of the
space becomes clear, and so does
one of the great projective laws of
modernism: as modernism gets older,
context becomes content. In a peculiar
reversal, the object introduced into
the gallery “frames” the gallery and its
laws.” Brian O’Doherty, Inside the White
Cube, The Ideology of the Gallery Space,
University of California Press, 1999.
2. Serpula Lacrymans, a work produced
for the show Casser la baraque,
galerie Mélanie Rio, Nantes, from
23 September to 13 November 2011.
3. Cutter Crusher (Forward Compatibility),
exhibition at Tripode, Rezé, from
5 to 28 January 2012.
4. See in particular the excellent
films Take Shelter by Jeff Nichols and
The Road by John Hillcoat, based
on the eponymous book by
Cormac McCarthy.
5. Scaling Housing Unit, 2011.
Installation project on the blind side
wall of the Maison Radieuse, Rezé.
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Crusher  3, recently shown at Tripode, we rediscover this
fiction of a destruction of the architectural envelope: a
‘crusher’ is a pair of metal tongs designed to cut up reinforced concrete, or more accurately to tear it apart. Its
resemblance with a gigantic crab’s claw accentuates the
organic aspect of the piece, which makes it look like a
huge fossil, half animal and half mechanical, foreshadowing a sort of hybrid future development of species. Over
and above a belonging to the codes of science fiction,
whose preferred themes of the anachronism and disappearance of things living we rediscover (which we may
also connect with Roof Garden, another Moriceau work
which refers to a very present obsession in contemporary
literature and film, that of ‘shelter’4 and apocalyptic
threat), it is once again a symbol of destruction which is
presented through the narrative of the survival of this
monstrosity looming from the future. All these pieces
share a similar attraction to ellipsis, science fiction and
silent dramaturgy. The context is absorbed by the incomplete narrative and pushed back towards an unlikely actualization.
Another work by Benoît-Marie Moriceau might masterfully round off this list of in situ works: Scaling Housing
Unit 5 proposes getting to grips with one of the gems of
modernist architecture, the Maison Radieuse in Rezé, one
of Le Corbusier’s masterpieces. This project consists in
setting up ultra-light tents (the sort which allow mountaineers to rest up in the middle of an ascent of a sheer
face) on the north—blind—side wall. Borrowing the
building’s colour code—red, yellow, green, blue—the artist envisages “planting” shelters on the façade, playing on
the possibility of transforming this huge wall into a disproportionate picture rail, just as it is his intent to install
dwellings made of canvas and tube in relation to the

weight and extreme solidity of concrete. In so doing,
Benoît-Marie Moriceau invites us to nothing less than a
back and forth between two architectural paradigms, the
one loaded with social representations associated with
modernism, the other referring to the world of the athletic feat and ephemerality. The work makes it possible
for us to re-visit the Corbusian utopia typical of high modernism by comparing it with the society of entertainment
often linked with postmodernity; with this latter, it is no
longer a question of a reversal of the white cube, and a
supremacy of the context, but rather of a burying of these
concepts in another dimension…

–
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Almendra

par / by
Raphaël Brunel

–

Pavillon Sauvage

Dans La Pensée sauvage (1962), Claude
Lévi-Strauss opère un étonnant rapprochement entre le
mythe et le bricolage : « […] le bricoleur reste celui qui
œuvre de ses mains, en utilisant des moyens détournés
par comparaison avec ceux de l’homme de l’art. Or, le
propre de la pensée mythique est de s’exprimer à l’aide
d’un répertoire dont la composition est hétéroclite et qui,
bien qu’étendu, reste tout de même limité ; pourtant, il
faut qu’elle s’en serve, quelle que soit la tâche qu’elle
s’assigne, car elle n’a rien d’autre sous la main. Elle apparaît ainsi comme une sorte de bricolage intellectuel, ce
qui explique les relations qu’on observe entre les deux. 1 »
La pensée mythique comme le bricolage relève ainsi d’un
principe d’assemblage, à partir duquel nous pourrions
envisager la pratique sculpturale de Wilfrid Almendra
qui se traduit par une fréquentation intense de l’atelier
où l’artiste expérimente de manière empirique des techniques aussi diverses que complexes. Ce penchant pour
le do it yourself révèle un appétit pour l’action et le défi,
une tentative d’épuisement du geste artistique. Il évoque
également le mouvement Arts & Crafts qui prônait, en
réaction à l’industrialisation intensive, la réhabilitation du
travail fait main. Almendra cherche cependant moins à
préserver un savoir-faire qu’à s’appuyer sur un ensemble
de techniques pour effectuer des manipulations contre
nature. De ce travail laborieux naissent des formes hybrides nourries de culture pop véhiculant une narration
elliptique, à travers laquelle se constituent les idoles ambiguës d’une nouvelle mythologie.
Cette mythologie que le trentenaire s’applique à mettre à jour doit beaucoup à l’architecture et à
l’évolution de l’habitat depuis cinquante ans. L’utopie moderniste, et avec elle la politique des grands ensembles, a
laissé la place à la valorisation de la maison individuelle
comme cadre de vie idéal, générant un nouvel imaginaire de bien-être et de sociabilité. Le travail de l’artiste

s’appuie en grande partie sur un paradoxe : parangon
de la propriété individuelle, le pavillon n’en répond pas
moins à une conception standardisée. Si l’individualisa- Wilfrid Almendra
tion apparaît ainsi sous un angle reproductible, les habi- Basement (Concerto), 2011.
tants des pavillons cherchent toutefois à les personnaliser Macadam, béton / Macadam,
au mieux dans une logique proche du bricolage évoqué concrete, 70 x 90 cm.
par Lévi-Strauss. C’est ce changement de paradigme que Courtesy galerie Bugada
mettent en tension les œuvres d’Almendra, révélant à & Cargnel, Paris.
travers quelques archétypes décoratifs les aspirations
des classes moyennes. Sur le principe d’une archéologie
d’anticipation, il révèle les contradictions esthétiques et
les valeurs de goût de la civilisation pavillonnaire. La série
Concrete Jungle regroupe un ensemble de reproductions
en marbre ou en béton de statues classiques, directement
prélevées dans les jardins de ces zones périurbaines auxquelles la patine donne des airs de vestiges antiques. Ces
ersatz sculpturaux se trouvent soudainement réhabilités,
non sans humour et décalage, dans le champ de l’art,
dans une confusion totale entre high et low culture.
Si la position d’Almendra face à cette esthétique pourrait apparaître, par trop d’ironie, condescendante, elle n’en demeure pas moins mêlée d’empathie,
l’artiste ayant grandi dans cet environnement. Lévi-Strauss
évoque cette manière dont le bricoleur insuffle toujours
une partie de lui-même à ses projets et recourt à des débris et des résidus d’événements. Au-delà de la dimension
biographique esquissée à l’instant, l’artiste s’attache à
utiliser des matériaux témoignant d’un vécu, autant qu’à
réinterpréter des épisodes de l’histoire de l’urbanisme.
La série Killed in Action (Case Study Houses) se réfère
directement au programme Case Study Houses lancé à
la fin de la seconde Guerre mondiale par la revue Arts &
Architecture pour construire en Californie des maisons
individuelles modernes et économiques, reproductibles,
pouvant répondre à une urgence de logements. Les architectes les plus prestigieux de l’époque, de Richard Neutra
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Wilfrid Almendra
Concrete Gardens, 2010.
Marbre, béton, plastique,
plâtre, céramique / Marble,
concrete, plastic, plaster, ceramic.
Vue de l’exposition / Exhibition view
One Man’s Mess is Another Man’s
Masterpiece, galerie Bugada
& Cargnel, Paris, 2010.
Courtesy galerie Bugada
& Cargnel, Paris.

1. Claude Lévi-Strauss, La Pensée sauvage,
Paris, Plon, Agora, 1962, p. 35-36.
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à Eero Saarinen, en passant par Charles et Ray Eames,
sont sollicités : trente-sept projets sont conçus, vingt-six
réalisés. Les sculptures de cette série sont inspirées par
les dix projets avortés. Chacune d’entre elles reproduit
le plan de masse des bâtiments, privilégiant le bas-relief
à la maquette, et est composée des matériaux initialement prévus pour sa construction. Ces architectures deviennent des formes abstraites et hybrides, parfois kitsch,
témoignant, selon l’artiste, du « devenir pavillonnaire de
l’utopie moderniste ».
Plus récemment, il s’est intéressé au projet
New Babylon imaginé par Constant Nieuwenhuys, qui
consistait en la conception d’une ville situationniste sur
pilotis, dédiée aux loisirs et au bien-être de ses habitants.
De cet ambitieux projet, l’artiste néerlandais ne réalise
qu’une structure en poutres métalliques d’une quinzaine
de mètres de haut, construite en 1955 au cœur d’un parc
de jeux pour enfants à Rotterdam et presque aussitôt détruite. Avec Reconstruction for a Monument, présentée
dans le jardin des Tuileries dans le cadre de la Fiac 2011,
Wilfrid Almendra confronte la portée utopique du projet d’origine à la fragilité de l’architecture pavillonnaire
et à l’incohérence de certaines politiques d’urbanisme.
De taille réduite, son monument est produit à partir de
résidus de vérandas trouvés à la Faute-sur-Mer, village
balnéaire et pavillonnaire construit en terrain inondable
et dévasté par la tempête Xynthia en 2010.

Almendra envisage désormais de réaliser ce
« Constant » à échelle 1, de sortir de la solitude de l’atelier
pour se confronter à l’espace public et à ses enjeux. Cette
idée a été en partie nourrie lors d’une résidence à Marfa
aux États-Unis, où l’artiste rêve d’installer cette structure.
Elle est également au cœur d’une commande publique
pour le Parc Saint-Léger, à Pougues-les-Eaux, où il projette
de construire un parc pour enfants composé d’éléments
en béton praticables évoquant sa série Basement, au milieu desquels trônerait le « Constant ». Les différentes élévations correspondent au plan d’un ancien hôtel de luxe
réquisitionné pendant la guerre par les SS. Son parc pour
enfants fonctionnerait ainsi autant comme un champ
de ruines contemporain que comme le lieu de mémoire
d’une histoire trouble et refoulée. Dans ces différents projets, le « Constant » apparaît comme une sorte de figure
totémique que l’on imagine volontiers dédiée au mythe
contemporain de l’architecture pavillonnaire.

–
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Savage Suburban House

Wilfrid Almendra
Killed in Action (CSH #12,
Whitney R. SMITH), 2009.
Acier, fer à béton, Téflon, ciment
/ Steel, reinforcement rods, Teflon,
cement.
Courtesy galerie Bugada
& Cargnel, Paris.

In The Savage Mind (1966), Claude Lévi-Strauss
makes a surprising comparison between myth and bricolage (in the sense of ’spontaneous action’): “[…] the ’bricoleur’ is still someone who works with his hands and
uses devious means compared to those of a craftsman.
The characteristic feature of mythical thought is that it
expresses itself by means of a heterogeneous repertoire
which, even if extensive, is nevertheless limited. It has to
use this repertoire, however, whatever the task in hand
because it has nothing else at its disposal. Mythical
thought is therefore a kind of intellectual ‘bricolage’—
which explains the relation which can be perceived between the two”1. Mythical thinking, like bricolage, thus
stems from a principle of assemblage based on which we
might be able to imagine the sculptural praxis of Wilfrid
Almendra, which can be translated by a busy frequentation of the studio where the artist experiments in an empirical way with techniques which are as diverse as they
are complex. This fondness for the do-it-yourself (the
common translation of bricolage) reveals an appetite for
action and challenge, an attempt to exhaust the artistic
gesture. It also conjures up the Arts & Crafts movement
which, as a reaction to intensive industrialization, advocated the reintroduction of handmade work. Almendra
nevertheless seeks less to preserve a know-how than to
base his work on a set of techniques in order to execute
anti-nature manipulations. This laborious work gives rise
to hybrid forms nurtured by pop culture, conveying an
elliptical narrative, through which are formed the ambiguous idols of a new mythology.

This mythology, which the 30-something artist strives
to update, owes a great deal to the architecture and evolution of the dwelling over the past 50 years. The modernist
utopia, and along with it the policy governing grands ensembles (large complexes), has left room for the promotion of the individual home as an ideal living environment, giving rise to a new imagination involving well-being and sociability. The artist’s work is largely based on a
paradox: as a paragon of individual property, the suburban house tallies just as much with a standardized conception. If individualization thus appears from a reproducible angle, the occupants of suburban houses nevertheless
try to personalize them as best they can in a logic akin to
the bricolage referred to by Lévi-Strauss. It is this switch
of paradigm that Almendra’s works lend tension to, revealing the aspirations of the middle classes through one
or two decorative archetypes. Based on the principle of an
archaeology of anticipation, he reveals the aesthetic contradictions and values of taste of the suburban home-owning civilization. The series Concrete Jungle brings together a set of marble and concrete reproductions of classical
statues, taken directly from gardens in these peri-urban
zones, whose patina gives an appearance of antique vestiges. These sculptural substitutes are suddenly reintroduced, not without wit and discrepancy, into the field of
art, in a total confusion between high and low culture.
If Almendra’s position with regard to this aesthetic
might, through too much irony, appear condescending, it
still remains mingled with empathy, the artist having
grown up in this environment. Lévi-Strauss mentions the
Dossier
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Wilfrid Almendra
Reconstruction of
a Monument II, 2011.
Aluminium, béton, Altuglas
/ Aluminium, concrete, Perspex.
450 x 150 x 150 cm.
Vue de l’exposition / Exhibition view,
Tuileries, Paris, Fiac Hors
les murs 2011.
Photo : Marc Domage.
Courtesy galerie Bugada
& Cargnel, Paris.

1. Claude Lévi-Strauss, The Savage Mind,
University of Chicago Press, 1966, p. 19
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way in which the “bricoleur” always instills a part of himself in his projects and uses debris and remnants of events.
Over and above the biographical dimension just sketched
out, the artist does his utmost to use materials attesting to
something experienced, as much as he tries to reinterpret
episodes of the history of urbanism. The series Killed in
Action (Case Study House) refers directly to the Case
Study Houses programme launched at the end of the
Second World War by the magazine Arts & Architecture
to construct, in California, modern and cheap individual
homes, which could be reproduced and meet an urgent
need for housing. The most prestigious architects of the
day, from Richard Neutra to Eero Saarinen by way of
Charles and Ray Eames, were called upon: 37 projects
were planned, and 26 completed. The sculptures in this
series are inspired by the ten aborted projects. Each one
of them reproduces the overall plan of the buildings, favouring bas-relief over maquette, and is made up of the
materials initially planned for its construction. These architectures become abstract and hybrid forms, at times
kitsch, illustrating, to use the artist’s own words, the “future residential development of the modernist utopia”.
More recently, Almendra has been interested in the
New Babylon project devised by Constant Nieuwenhuys,
which consisted in the design of a Situationist town built
on piles, dedicated to the recreational activities and wellbeing of its inhabitants. For this ambitious project, the
Dutch artist only produced a structure of metal beams
some 50 feet in height, constructed in 1955 in the heart
of a children’s playground in Rotterdam, and almost

immediately destroyed. With Reconstruction for a
Monument, shown in the Jardin des Tuileries as part of
the FIAC 2011, Wilfrid Almendra contrasted the utopian
scope of the original project with the fragility of residential architecture and the incoherence of certain urban
planning policies. His scaled-down monument was produced using the remnants of verandahs found at La Fautesur-Mer, a seaside residential village built on flood-prone
land and much damaged by the Xynthia storm in 2010.
Almendra is now envisaging making this “Constant” on a
1:1 scale, and getting away from the solitude of the studio
to confront the public place and its challenges. This idea
was partly nurtured during a residency at Marfa in the
United States, where the artist dreams of installing this
structure. It also lies at the heart of a public commission
for the Parc Saint Léger, at Pougues-les-Eaux, where he is
planning to build a children’s park using practicable concrete elements evoking his Basement series, in the middle of which the “Constant” would have pride of place.
The different elevations correspond to the plan of an old
luxury hotel requisitioned by the SS during the war. His
children’s park would thus function as much as a contemporary area of ruins as the place of memory of a murky
and repressed history. In these different projects, the
“Constant” appears like a sort of totemic figure which one
readily imagines dedicated to the contemporary myth of
suburban residential architecture.

–

E r n e st o

44

Sartori

par / by
Marie Frampier

–

Gary, Duane, Hervé et moi

Natif de Vicenza
(Italie) et diplômé de l’École des
Beaux-arts de Nantes en 2007,
Ernesto Sartori développe un
univers fantasmagorique dont les
règles spatiales ont la précision
d’une recherche scientifique.
Son travail est un jeu de représentations et de constructions, la
rencontre inopinée de l’architecture, des mathématiques et de la
fiction : une allégorie où chacun
des personnages et des visiteurs
semble être à même de définir
son propre rôle, selon sa propre
liberté d’action. L’artiste conçoit
ses sculptures en bois comme
les modules d’un espace architectural plus vaste, réalise des
objets aux fonctions nouvelles ou
inconnues et produit des dessins
aux couleurs vives qui mettent
en scène des personnages dont
les silhouettes seraient humaines
et animales, arachnéennes, rampantes ou bondissantes.
Les sculptures d’Ernesto Sartori sont des ensembles
géométriques constitués d’éléments triangulaires. Les angles
sont aigus et les couleurs sont
pastel. Les contrastes des formes, rythmées et travaillées, avec des teintes claires et une texture de peinture
glycéro très diluée créent un équilibre intéressant et une
dynamique visuelle certaine. Ces sculptures – que nous
nommons ainsi en lien avec leur terre et communauté
d’accueil actuelles – semblent avoir été parachutées
d’une planète lointaine. Tant dans ses dessins que dans
ses sculptures / architectures modulaires, Ernesto Sartori
définit un angle, toujours de même degré, sur lequel son
monde repose. Cet angle est celui d’une pente partout
présente. « Je pourrais essayer d’expliquer rationnellement pourquoi je m’intéresse à cette pente plutôt qu’à
une autre mais je préfère admettre que j’en suis tombé
amoureux et considérer mon travail comme une déclaration d’amour envers elle », avoue l’artiste. Pas de plat pays
en ces lieux. Le plancher des vaches est à la diagonale, ce
qui pose diverses questions.
La première concerne l’équilibre. L’être humain se différencie depuis des millénaires de l’animal par
sa capacité à se tenir en position verticale. Droit comme
un I, il prend de la hauteur, développe ses appuis arrière
et utilise ses mains non plus seulement pour s’aider à mar-

cher mais comme outil premier pour se nourrir, se loger et
se défendre. Ses organes vitaux ne sont plus protégés par
un dos courbé mais présentés à autrui, dans un rapport Ernesto Sartori
de face à face. Les bases d’une vie en société sont alors 3/6, 2011.
posées ! Mais qu’en serait-il dans un monde en pente ? Peinture glycéro et pigments
Animaux, humains et hybrides ont-ils ici d’autres choix sur bois / Glycero paint and pigments
que celui de courber l’échine ? Quelle position, quel mode on wood, 171,5 x 207,85 x 180 cm.
de déplacement adopter en de tels espaces ? Certains des Vue de l’exposition / Exhibition view
personnages présents dans les dessins d’Ernesto Sartori RN137, L’Atelier, Nantes.
semblent posséder des corps assez bas, longs et cour- Production Zoo galerie, Nantes.
bés, induisant un déplacement quelque peu désarticulé ; Courtesy galerie Marcelle Alix,
d’autres sont plus proches de la morphologie humaine ou Paris.
reptilienne. Tous peuvent donc marcher, courir, ramper
ou s’asseoir aisément. Dans les constructions en trois
dimensions, le visiteur est invité à activer l’œuvre. Il peut
grimper, bondir d’un module à l’autre ou simplement les
regarder et circuler autour.
La pente questionne aussi la norme et les
habitus qui en résultent. Elle met en relief notre aptitude
à nous cogner et l’influence des règles et systèmes sur
la vision que nous avons de notre environnement et de
nous-mêmes.
Dossier
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Ernesto Sartori
Aire pour systèmes, 2010.
Glycéro, pigments, plastique, bois
/ Glycero paint, pigments, plastic, wood,
107 x 254,5 x 146,5 cm.
Photo : Aurélien Mole.
Courtesy galerie Marcelle Alix,
Paris.
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Hervé (2011) est un hybride, mi-module
architectural mi-personnage cubique, que nous pourrions
imaginer entrer dans une marche effrénée aussi bien
que devenir meuble de rangement. Son antre est obscur, accessible mais happant, tel un écran de projection
pour notre imagination et semblable à une fenêtre dont
l’unique ouverture serait vers l’intérieur. Giacomo (2010)
est un personnage mutilé qui semble s’être échappé des
dessins de Sartori. Sa rencontre avec le réel lui a permis
d’acquérir un pantalon de chasseur alpin, à moins que
ce ne soit l’inverse. Peut-être Giacomo est-il un chasseur
alpin dont le saut dans l’autre monde lui aurait ôté son
pantalon, alors devenu trace d’une vie passée chez nous
autres humains. Les branches d’arbre et les bouts de bois
offrent seuls l’illusion de ses mouvements, un « pied »
posé sur le sol, l’autre sur un module architectural. Chez
Gary et Duane (2011) est la maquette d’un habitat de cet
univers que nous connaissons peu. Le bois est brut, la
pente est raide et seule la structure globale est représentée. Pas de compartiments qui prendraient l’apparence de
chambres, pas de meubles, pas de personnages visibles.
À l’intérieur de ce météorite designé, Gary et Duane
vivraient selon des modes qui nous échappent – bien que
similaires en certains points. La notion de propriété et
la vie en communauté ne leur sont, par exemple, pas si
étrangères.
Les titres de chaque œuvre d’Ernesto Sartori
nous mettent sur les pistes d’une narration plus globale.

Ce sont des indices qui nous aident à identifier les codes,
les habitudes des personnages et leurs relations. Mais
s’agit-il d’un monde passé, futur ou parallèle ? La position
rarement verticale des habitants pourrait suggérer un retour vers le passé, sur l’échelle de l’évolution humaine. La
réalisation manufacturée des constructions l’indiquerait
également. La technicité et la rigueur scientifique mises
en œuvre ont cependant permis la réalisation d’objets
architecturaux minimalistes aux accents futuristes. La
géométrisation des éléments en trois dimensions et la parcellisation triangulaire des territoires dessinés sont aussi
le signe de connaissances spatiales acquises à la période
contemporaine.
Peut-être ce monde est-il alors parallèle au
nôtre ? Les modules et objets exposés seraient les reliques
d’autres coutumes et croyances, les souvenirs de voyage
de l’artiste dans une terra incognita mais bien réelle, que
nous tentons désespérément d’adapter à notre propre
contexte et de comprendre selon une grille de lecture
erronée. Penchez un peu la tête, faites un bond de côté et
tout deviendra beaucoup plus clair.

–

Ernesto Sartori, Le garage spatial, Tripode, Rezé,
8/02 - 3/03/2012.
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Sartori
Gary, Duane, Hervé and I

Ernesto Sartori, who was born in Vicenza (Italy) and
graduated from the Nantes School of Fine Arts in 2007, is
developing a magical world where spatial rules have the
precision of scientific research. His work is an interplay of
representations and constructions, and the unexpected
encounter of architecture, mathematics and fiction: an
allegory where each character and visitor seem to be
capable of defining their own role, in relation to their own
freedom of action. The artist devises his wooden sculptures like the modules of a much larger architectural
space, makes objects with new or unknown functions,
and produces brightly coloured drawings which present
figures whose silhouettes are human and animal, spiderlike, crawling, or jumping.
Ernesto Sartori’s sculptures are geometric ensembles
made up of triangular elements. The angles are acute and
the colours are pastel. The contrasts of forms, cadenced
and worked, with pale hues and a texture of very diluted
glycerol paint, create an interesting balance and a certain
visual dynamic. These sculptures—which we call as
much in connection with the current place and community accommodating them—seem to have been parachuted from a distant planet. In both his drawings and his
modular sculptures/architectures, Ernesto Sartori defines
an angle, always with the same degree, on which his
world rests. This angle is that of a slope that is present
everywhere. “I could try to explain rationally why I’m
interested in this particular slope rather than another one,
but I prefer to admit that I fell in love with it, and consider my work to be a declaration of love to it”, the artist
confesses. No flat land in these places. Terra firma is on
the diagonal, which raises various questions.
The first has to do with balance. For many millennia,
the human being has differed from the animal by his capacity to stand in a vertical position. As straight as an ‘I’,
so to speak, he gains height, develops his hindquarters,
and uses his hands no longer just for helping him to walk,
but as a primary tool for feeding himself, creating shelter,
and self-defense. His vital organs are no longer protected
by a curved back but presented to others in a face-to-face
relationship. The foundations of a social life are thus laid!
But how would things be in an inclined world, on a
slope? Do animals, humans and hybrids have other choices here than that of curving their spine? What position
and what method of movement is to be adopted in such
spaces? Some of the characters present in Ernesto Sartori’s
drawings seem to have rather low, long, curved bodies,
giving rise to a somewhat dislocated movement; others
are more akin to the human or reptilian morphology. So
they can all walk, run, crawl or sit with ease. In the threedimensional constructions, visitors are invited to activate
the work. They can climb, jump from one module to another, or merely look, and walk around the piece.

The slope also questions the resulting norm and the
habitus. It singles out our ability to bang into things, and
the influence of rules and systems on the vision we have Ernesto Sartori
Giacomo, 2010.
of our environment and ourselves.
Hervé (2011) is a hybrid, half architectural module Colle, bois, pantalon de chasseur
and half cubic character, which we might imagine break- alpin / Glue, wood, Alpine hunter pants.
ing into a frenzied walk just as much as becoming an item 107 x 188 x 90 cm.
of furniture for putting things away in. Its lair is dark, Photo : Aurélien Mole.
accessible but engulfing, like a projection screen for our Courtesy galerie Marcelle Alix,
imagination and similar to a window whose only opening Paris.
is inwards.
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Ernesto Sartori
Chez Gary et Duane, Maquette,
2011.
Peinture et pigments sur bois
/ Paint and pigments on wood.
51 x 103,5 x l 60 cm.
Vue de l’exposition / Exhibition view
RN137, 40mcube, Rennes, 2011.
Courtesy galerie Marcelle Alix,
Paris.
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Giacomo (2010) is a disabled character who seems to
have escaped from Sartori’s drawings. His encounter with
reality has enabled him to acquire a pair of mountain
hunter’s trousers, unless it is the other way round.
Perhaps Giacomo is a mountain hunter whose leap into
the other world has relieved him of his trousers, thus becoming a trace of a past life among us other humans. The
tree branches and the bits of wood alone offer the illusion
of his movements, one “foot” set on the ground, the other
on an architectural module.
Chez Gary et Duane (2011) is the maquette of a
dwelling in this world that we know little about. The
wood is rough, the slope is steep, and only the overall
structure is represented. There are no compartments
taking on the appearance of bedrooms, no furniture, no
visible figures. Inside this designed meteorite, Gary and
Duane live in ways which elude us—even though they
are similar in certain points. The notion of property and
community life are not so alien to them, for example.
The titles of each one of Ernesto Sartori’s works guide
us towards a more global narrative. They are clues which
help us to identify the codes and habits of the characters,
and their relations. But does this involve a past, future or
parallel world? The rarely vertical position of the inhabitants might suggest a return to the past, on the scale of

human evolution. The manufactured execution of the
constructions would also indicate as much.
The technicity and the scientific rigour applied have
nevertheless permitted the production of minimalist architectural objects with futurist overtones. The geometrization of the three-dimensional elements and the triangular parcelling of the drawn territories are also the sign of
spatial knowledge acquired in the contemporary period.
Perhaps this world is parallel to ours, then? The modules and objects on view are possibly the remnants of
other customs and beliefs, the artist’s travel memories in
a terra incognita, but a very real one, which we are desperately trying to adapt to our own context, and understand on the basis of an erroneous reading schedule. Tilt
your head a little, make a sideways jump and everything
will become a whole lot clearer.

–

Ernesto Sartori, Le garage spatial, Tripode, Rezé,
8/02 - 3/03/2012.
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Fulll Firearms,
la matérialisation des projections

Emily Wardill
Fulll Firearms, 2011.
Photo : Martin Argyroglo.
Commandité par If I Can’t Dance,
I Don’t Want To Be Part Of Your
Revolution (Amsterdam), la
Serpentine Gallery (Londres) et
Film London’s Flamin, et
co-produit par City Projects and
Flamin avec le soutien du Muhka
(Anvers), de la Badischer
Kunstverein (Karlsruhe), du Frac
Champagne-Ardenne (Reims),
de la Commission Européenne
(Bruxelles) et de la Fondation
Mondrian (Amsterdam).
Fulll Firearms is co-commissioned by If
I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part
Of Your Revolution, Amsterdam,
Serpentine Gallery, and Film London’s
Flamin Productions, Londres. It is
co-produced by Flamin Productions and
City Projects with support from Muhka,
Antwerp, Badischer Kunstverein, Karlsruhe
and Frac Champagne-Ardenne, Reims.
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La puissance du cinéma, art de la projection
d’images de grandes dimensions dans une salle sans
autre éclairage, a été analysée par de nombreux auteurs.
Souvent, est décrit un pouvoir d’identification qui place
les images projetées dans un rapport étroit avec la psyché
de celui qui les reçoit. Laura Mulvey a ainsi affirmé que
la réception du cinéma est marquée par deux aspects, « le
premier, scopophilique, résulte du plaisir à utiliser une
autre personne comme objet de stimulation sexuel par
la vue. L’autre, développé à travers le narcissisme et la
constitution de l’ego, vient de l’identification à l’image. » 1
Christian Metz, également armé des outils de la psychanalyse, rapproche l’état du spectateur des salles obscures de
celui du rêveur et explique que « le film narratif n’incite
pas à l’action […] parce qu’il favorise le retrait narcissique
et la complaisance fantasmatique qui […] entrent dans la
définition du rêve et du sommeil : repli de la libido dans
le Moi, suspension provisoire de l’intérêt pour le monde
extérieur. » 2
On retrouve donc, ici et là, certains motifs
basés sur une description du récepteur dans un état de
léthargie et dans une relation au monde marquée par le
retrait, les images jouant un rôle de substitution au réel
favorable à la projection de fantasmes.
Dans le travail filmique d’Emily Wardill,
il semble que, parmi d’autres, certaines de ces lectures
soient centrales. C’est le cas notamment de Fulll Firearms
qui met en jeu différentes postures caractérisant les relations d’identification et de soumission au cinéma.
Ce récent long métrage de 90 minutes s’inspire de l’histoire de Sarah Winchester, femme du fabricant
d’armes, qui, pour exorciser une suite de malédictions qui
s’abattent sur sa famille, entreprit en 1884 de construire
une maison pour accueillir les fantômes des personnes
mortes sous le feu des carabines familiales. Conjugué au
présent, Fulll Firearms met en scène trois types de personnages. Imelda, qui ne parle d’elle qu’à la troisième personne, se décrit à son psychanalyste et expose ses souhaits
à l’architecte. Celui-ci prend en charge la construction
d’une maison labyrinthique qui ne se terminera jamais,
matérialisation physique de la psychanalyse de sa commanditaire. Mais ses plans et surtout ses intentions sont
contrecarrés par un groupe de squatteurs qui vivent sur
place et entreprennent d’habiter la maison. L’architecte
tente de les chasser alors qu’Imelda se lie d’amitié avec
eux, les prenant pour les fantômes attendus.
À première vue, les protagonistes sont liés par
différents rapports aux armes. Imelda tente de racheter sa
faute. Les squatteurs, visiblement immigrés clandestins,
ont quitté leur patrie pour des raisons dans lesquelles
les armes à feu et leur commerce ont un rôle à jouer.
L’architecte, quant à lui, est exposé deux fois aux effets
de la circulation des armes. Lors de la scène d’ouverture
de Fulll Firearms, il est montré au volant de sa voiture.

Alors que la radio annonce une tuerie dans une université
et donne à entendre plusieurs avis divergents, il ne peut
s’empêcher d’exprimer le sien : il répond à des voix enregistrées qui évidemment ne l’entendent pas. Plus tard,
c’est à la télévision qu’il voit un reportage sur la guerre
en Irak. Cette fois-ci, il n’est que passablement attentif,
occupé à lire un message sur son téléphone. Pour lui donc
le rapport aux évènements médiés est alternativement
soit celui de l’investissement maximum – il répond à un
enregistrement – soit nul : une impossibilité à s’investir.
Mais, toujours, il sait garder une forme de distance visà-vis de ce dont il est le récepteur. Imelda, à l’inverse,
fabrique sa propre fiction. Elle parle d’elle-même comme
d’un personnage, ses fantasmes prennent une existence
concrète sous une forme bâtie et elle les applique sur les
squatteurs. Ceux-ci, qui habituellement et pour se divertir répètent des pièces de théâtre, dansent et chantent,
acceptent d’être ce qu’Imelda projette sur eux. Ou, plutôt, ils font tout pour lui plaire. Comme le cinéma, ils
« irrigue[nt] les figures de son désir. » 3 Son investissement
dans la fiction est donc total et source d’effets dans le réel.
Le seul moment d’opposition d’Imelda a lieu
lorsque l’un des squatteurs enregistre la voix de celle-ci
et la lui fait écouter. Furieuse, elle tente d’échapper à
son poursuivant qui décrit chacun de ses gestes. Elle finit
par s’écrier « Je ne veux pas qu’on me décrive ! ». Si c’est
le seul moment où elle parle d’elle-même à la première
personne, c’est justement parce qu’elle signifie ainsi son
refus d’être le personnage d’une fiction qui ne soit pas
la sienne, son refus d’être la projection de quelqu’un
d’autre. Son investissement dans la fiction ne se fait ainsi
qu’à sens unique : il faut que celle-ci se soumette à ses
propres désirs. Et dès lors que ce règlement est acté par
tous, elle se baigne littéralement dans la fable proposée
par les squatteurs : la scène finale les montre nageant
tous ensemble sous le regard incrédule de l’architecte qui
évidemment se tient à distance.
Vis-à-vis des squatteurs, qui ici symbolisent
l’espace de projection, Imelda et l’architecte semblent
représenter l’un et l’autre un des aspects de la relation au
cinéma soulignés par Laura Mulvey. L’architecte reste à la
lisière, à la distance que lui garantissent ses pulsions scopiques alors qu’Imelda y investit son ego et se construit
par son investissement dans la projection. Mais tous deux
vivent dans une période où les images projetées ont quitté l’écran des salles obscures. Dans Fulll Firearms, elles
apparaissent successivement sur d’autres supports : télévision, ordinateur et téléphone portable.
Depuis leurs premières inventions, il est courant de considérer que les technologies médiatiques permettent l’extériorisation de la vie mentale. Lev Manovich
le rappelle, Hugo Münsterberg, l’un des premiers psychologues à traiter du cinéma en 1916, pensait que « l’essence
même d’un film réside dans sa capacité à reproduire ou
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à “objectiver” sur l’écran diverses fonctions mentales. » 4
Sergueï Eisenstein se demandait si le cinéma ne pouvait
pas servir à extérioriser la pensée et Sigmund Freud comparait le processus de condensation dans le travail du rêve
à un procédé de Francis Galton. Ainsi, sous la plume de
Lev Manovich, les médias apparaissent comme des outils
de production culturelle proposant chacun sa propre
grammaire. Et ceux qui sont utilisés par les protagonistes
de Fulll Firearms n’impliquent pas une consommation qui
se ferait dans l’obscurité et dans une position statique.
Par contre, ils offrent un large choix d’interventions et
de modifications de la part du récepteur sur le flux qui lui
est adressé. Autrement dit, l’action possible du spectateur
est plus élevée. C’est au milieu de ce passage d’un régime
écranique à un autre que semble située Imelda.
Or, la mise en relation, que propose Christian
Metz, entre le rêve – ce moment où, le corps étant en
veille, le Moi ne peux plus interagir avec le réel – et
l’état du spectateur de films, s’appuie sur les spécificités
de la projection dans les salles obscures. « Le spectateur
est relativement immobile, il est plongé dans une relative obscurité et, surtout, il n’ignore pas la nature “spectaculaire” de l’objet et de l’institution-cinéma dans leurs
formes historiquement constituées : il est d’avance décidé
à se comporter en spectateur […], il sursoit à tout projet
d’action. » 5 C’est justement parce que l’action, proscrite

dans les salles obscures, est possible et recommandée
par les outils médiatiques qui l’entourent, sous la forme
de choix et de contrôles, qu’Imelda se trouve en capacité d’objectiver ses fantasmes dans le monde réel. Car
c’est dans une plus grande proximité avec celui-ci que se
consomme désormais la diffusion des images.

–

Emily Wardill, The Hands Of A Clock, Even When Out Of Order, Must
Know And Let The Dumbest Little Watch Know Where They Stand, Otherwise
Neither Is A Dial But Only A White Face With A Trick Mustache,
Frac Champagne-Ardenne, Reims, 3/02 - 22/04/2012.
La première de Fulll Firearms a eu lieu au Cinema Zuid à Anvers
le 14 décembre 2011, le film est actuellement visible à la Badischer
Kunstverein de Karlsruhe du 27 janvier au 9 avril 2012 et sera
présenté en 2012 aux Pays-Bas et en Angleterre.

1. Laura Mulvey, « Visual Pleasure and
Narrative Cinema », Art after Modernism:
Rethinking Representation, New York,
The New Museum of Contemporary Art,
1984, p. 365. Traduction de l’auteur.
« The first, scopophilic, arises from
pleasure in using another person as an
object of sexual stimulation through sight.
The second, developed through narcissism
and the constitution of the ego, comes from
identification with the image seen. »
2. Christian Metz, « Le film de fiction
et son spectateur », Communications,
n˚23, 1975, p. 112.
3. Ibid. p.114.
4. Lev Manovich, Le langage des nouveaux
médias, Dijon, Les presses du réel, 2010,
p. 144.
5. Christian Metz, op. cit., p. 118.
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Fulll Firearms
the Materialization of Projections

Emily Wardill
Fulll Firearms, 2011.
Photo : Martin Argyroglo.
Commandité par If I Can’t Dance,
I Don’t Want To Be Part Of Your
Revolution (Amsterdam), la
Serpentine Gallery (Londres) et
Film London’s Flamin, et
co-produit par City Projects and
Flamin avec le soutien du Muhka
(Anvers), de la Badischer
Kunstverein (Karlsruhe), du Frac
Champagne-Ardenne (Reims),
de la Commission Européenne
(Bruxelles) et de la Fondation
Mondrian (Amsterdam).
Fulll Firearms is co-commissioned by If
I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part
Of Your Revolution, Amsterdam,
Serpentine Gallery, and Film London’s
Flamin Productions, Londres. It is
co-produced by Flamin Productions and
City Projects with support from Muhka,
Antwerp, Badischer Kunstverein, Karlsruhe
and Frac Champagne-Ardenne, Reims.
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The power of film, and the art of projecting large images in a room with no other lighting has been analyzed
by many authors. They often describe a power of identification which puts projected images in a close relationship
with the psyche of the person receiving them. Laura
Mulvey has thus stated that the way film is received is
marked by two factors: “The first, scopophilic, arises from
pleasure in using another person as an object of sexual
stimulation through sight. The second, developed through
narcissism and the constitution of the ego, comes from
identification with the image seen.”1 Likewise armed with
the tools of psychoanalysis, Christian Metz likens the
state of the spectator in dark auditoria with that of the
dreamer, and explains that “the narrative film does not
prompt one to action […] because it encourages the narcissistic withdrawal and fantasy-filled indulgence which
[…] enter into the definition of dream and sleep: introversion of the libido in the Self, temporary suspension of
interest in the outside world.”2
So here and there we find certain motifs based on a
description of the receiver in a state of lethargy and in a
relation to the world marked by withdrawal, with the images playing the part of replacing reality favourable to the
projection of fantasies.
In Emily Wardill’s film work, it would seem that,
among other things, some of these readings are central.
This is the case, in particular, with Fulll Firearms, which
introduces different postures typifying relations of identification and submission in film.
This recent full-length film (90 minutes) is inspired by
the story of Sarah Winchester, wife of the American gun
manufacturer, who, in 1884, in order to exorcise a spate
of curses besetting her family, embarked on the construction of a house to accommodate the ghosts of persons

killed by shots fired from the family rifles. Linked with the
present, Fulll Firearms presents three types of characters.
Imelda, who talks about herself in the third person, describes herself to her psychoanalyst and reveals her wishes to the architect. This latter takes charge of the construction of a maze-like house which will never be
finished, the physical materialization of the psychoanalysis of the woman commissioning it. But her plans and
above all her intentions are thwarted by a group of squatters who live on the spot and undertake to inhabit the
house. The architect tries to drive them out while Imelda
becomes friends with them, taking them for expected
ghosts.
At first glance, the protagonists are connected through
different relations to guns. Imelda tries to redeem her
error. The squatters, who are visibly illegal immigrants,
have left their homeland for reasons in which firearms
and their trade have a part to play. The architect, for his
part, is twice exposed to the effects of circulating weapons. During the opening scene of Fulll Firearms, he is
shown at the wheel of his car. While the radio announces
a bloodbath in a university, and broadcasts several differing views, he cannot stop himself from expressing his
own: he replies to recorded voices which clearly cannot
hear him. Later on, it is on TV that he sees a report on the
war in Iraq. This time around, he pays only passing attention, because he is busy reading a message on his cell
phone. So for him the connection to the events being covered by the media is, by turns, either one of maximum
investment—he replies to a recording—or nothing: an
impossibility to invest himself. But at all times he manages to keep a kind of distance from what he is the receiver
of. Imelda, on the other hand, makes her own fiction. She
talks about herself the way she would about a character,
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her fantasies take on a tangible existence in a constructed
form, and she applies them to the squatters. These latter,
who are in the habit of entertaining themselves by rehearsing theatrical plays, and like dancing and singing,
agree to be what Imelda projects onto them. Or, rather,
they do everything to please her. Like film, they “irrigate
the figures of her desire.”3 Her investment in the fiction is
total, and a source of effects in reality.
The only time when Imelda objects to anything is
when one of the squatters records her voice and makes
her listen to it. She is furious and tries to escape from her
pursuer who describes each one of her gestures. She ends
up exclaiming: “I don’t want anyone to describe me!” If
this is the only moment when she talks about herself in
the first person, this is precisely because she thus indicates
her refusal to be the character of a fiction which is not
hers, her refusal to be the projection of someone else. Her
investment in fiction is thus only something one-way: the
fiction has to submit to her own desires. And once this
settlement is acted by one and all, she literally bathes in
the fable proposed by the squatters: the last scene shows
them all swimming together before the disbelieving eyes
of the architect who, obviously, keeps his distance.
In relation to the squatters, who here symbolize the
projection space, Imelda and the architect seem to both
represent one of the aspects of the relationship to film
emphasized by Laura Mulvey. The architect stays on the
edge, at the distance guaranteed him by his scopic impulses, while Imelda invests her ego there and constructs
herself through her investment in the projection. But they
are both living in a period when projected images have
left the screens of darkened auditoria. In Fulll Firearms,
they appear successively on other media: TV, computer
and cell phone.
Since their earliest inventions, it is usual to reckon
that media technologies permit the externalization of
mental life. As Lev Manovich reminds us, Hugo
Münsterberg, one of the first psychologists to deal with
the cinema in 1916, thought that “the very essence of a
film resides in its capacity to reproduce or ‘objectivize’ on

the screen various mental functions.”4 Sergeï Eisenstein
wondered whether the cinema could not be used to externalize thinking, and Sigmund Freud compared the pro- Emily Wardill
cess of condensation in dream work to a Francis Galton Fulll Firearms, 2011.
procedure. So, with Lev Manovich’s pen, the media Photo : Martin Argyroglo.
appear as tools of cultural production, each proposing its
own grammar. And those that are used by the protagonists in Fulll Firearms do not involve a consumption that
would occur in darkness and in a static position. On the
other hand, they offer a wide choice of interventions and
alterations on the part of the receiver on the flow that is
addressed to him. Otherwise put, the spectator’s possible
action is higher. Imelda seems to be situated in the middle
of this shift from one screen system to another.
Now, the liaison, proposed by Christian Metz, between the dream—that moment when, with the body on
standby, the Self can no longer interact with reality—and
the state of the viewer of films, is based on the specific
factors of the projection in darkened rooms. “The viewer
is relatively motionless, he is plunged into a relative darkness and, above all, he is unaware of the ‘spectacular’
nature of the object and of the cinema-institution in their
historically represented forms: he has, in advance,
decided to behave as a spectator […], he defers any project of action.”5 It is precisely because action, which is 1. Laura Mulvey, “Visual Pleasure and
Cinema”, Art after Modernism:
proscribed in darkened auditoria, is possible and recom- Narrative
Rethinking Representation, New York,
mended by the media tools which surround her, in the The New Museum of Contemporary
1984, p. 365.
form of choices and controls, that Imelda finds herself Art,
2. Christian Metz, “Le film de fiction
capable of objectivizing her fantasies in the real world. et son spectateur”, Communications,
1975, p. 112.
For it is in the greatest proximity with this latter that the n˚23,
3. Ibid. p. 114.
broadcasting of images is henceforth consumed.
4. Lev Manovich, Le langage des
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Emily Wardill, The Hands Of A Clock, Even When Out Of Order, Must
Know And Let The Dumbest Little Watch Know Where They Stand, Otherwise
Neither Is A Dial But Only A White Face With A Trick Mustache,
Frac Champagne-Ardenne, Reims, 3/02 - 22/04/2012.

nouveaux médias, Dijon, Les presses
du réel, 2010, p. 144.
5. Christian Metz, op. cit., p. 118.

The première of Fulll Firearms was held at the Cinema Zuid in
Antwerp on 14 December 2011. The film is currently being screened
at the Badischer Kunstverein in Karlsruhe from 27 January to 9 April
2012 and will be shown in 2012 in the Netherlands and in England.
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En 2006, alors que je m’apprêtais à quitter Paris pour passer un an à New York, le
Centre Pompidou m’a commandé une nouvelle
œuvre pour l’exposition Airs de Paris. Une
pièce sonore qui évoquerait Paris à ma
manière, écoutable dans l’exposition mais
aussi en se promenant dans la ville.
J’ai commencé à écrire dès mon arrivée
à New York, assise face aux fenêtres de
l’atelier de Dumbo. Rien autour n’évoquait
Paris : de l’architecture aux odeurs, des
paroles aux bruits, tout était New York . . .

C’est donc imprégnée de l’étrange sentiment de n’être ni ici ni là-bas que s’est
écrit Paradis, avec en tête la voix de mon
amie Elina Löwensohn, actrice déracinée.
De sa voix teintée d’un indéfinissable
accent, Elina est devenue le guide fantomatique d’un Paris réinventé depuis New
York, ville qu’elle avait elle-même quittée
depuis longtemps.
En voici la trace, à écouter en se promenant,
ici ou là, wherever.  

www.paradis-this-and-there.net

Paradis, Marcelline Delbecq
In 2006, just as I was about to leave for
a one year residency in New York City, the
Centre Pompidou commissioned a new work to
be featured in the Airs de Paris show: a
sound piece that would evoke Paris my own
way, that viewers could listen to inside
the exhibition, but also outside, while
wandering around the City of Light.
I started writing upon my arrival, staring
outside the windows of my Dumbo studio.
Nothing around would remind me of Paris in
any way: from architecture to smells, from
conversations to noises, everything was so
New York . . .
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This is how Paradis was actually written:
infused with the constant feeling of being
neither here nor there, and with my friend
the actress Elina Löwensohn’s voice in
mind. Elina incarnated a ghostly guide,
whose voice would take listeners around a
City of Light reinvented from New York —
the New York that she had herself left
long before.
Here is Paradis. Please listen while strolling around, où que ce soit.

P r é s e n c e P a n c h o u n e tt e
et la collection
Yoon Ja & Paul Devautour

par / by
Julie Portier

–

Rejouer un coup d’avance

« Résumons : en 70, nous pastichions ce qui allait se faire
en 80. » 1
Certains se demandèrent qui étaient « les
jeunes artistes » qui dévoilaient à l’automne dernier chez
Semiose une série de petits monochromes blancs estampillés « Skip », « Mir » ou « Génie » (Monochrome lessive,
1988), ou encore une peinture florale assortie d’un diffuseur de parfum pour toilettes, sous le titre L’odeur est une
forme qui ne se voit pas (1986). Au même moment, à la
galerie Sultana, on se réjouissait de la malice d’un certain
J. Duplo, qui répétait dans une série de tableaux composés
de briques de Lego (Vanités, tableaux, 1995) le motif à
succès de la tête de mort, trouvant son inspiration dans le
graphisme des jeux vidéos sur les premières consoles Sega
(quand arrive la sentence « Game over »), plutôt que chez
David Bailly. Coïncidence ? Dans deux jeunes galeries du
Marais, les œuvres de Présence Panchounette et de la
Collection Yoon Ja & Paul Devautour refaisaient surface,
plus ou moins vingt ans après la fin annoncée des activités de ces collectifs d’artistes. Si Présence Panchounette
criait ses adieux au monde de l’art en 1990 avec l’exposition The Last à la Galerie de Paris, en 1995, la Collection
Devautour programmait discrètement sa fin avec le cycle
d’expositions personnelles de ses artistes à la galerie Roger
Pailhas, l’année où sa critique attitrée, Maria Wutz, prévoyait dans la revue Omnibus la fin des expositions dans
l’espace dématérialisé des réseaux. 2 Le moment serait-il
opportun pour remontrer ces œuvres sous un autre angle,
émancipées du système dont elles procèdent et dont elles
ont pu être considérées à tort comme de simples artefacts ?
Semiose a pris le parti d’un « display » muséal, en contradiction délibérée avec les déballages bordéliques dont le
groupe s’était fait le champion, jusque dans sa rétrospective au CAPC en 2008. Et l’on pouvait plus que jamais
s’étonner de la force plastique de sculptures telles que
Ashanti de faire votre connaissance (1982), effigie postcoloniale – en avance sur la traduction française des Cultural
Studies – composée d’un corps de statuette en bois exotique surmontée d’une tête formée d’un 45 tours de chants
africains et de pinces à linge, posée sur un cendrier. Chez
Sultana, de jeunes artistes en chair et en os donnaient la
réplique à Duplo, David Vincent et Buchal & Clavel. Et
le Lava Tree (2011) d’Olivier Millagou, branche d’arbre
en béton recouverte de lave sculptée en rocaille à l’effigie d’une divinité hawaïenne, comme les quatre tentures
façon tie-and-dye d’Arnaud Maguet exposées en grille,
à la mode minimaliste, ne semblaient pas dépareillées
des œuvres des artistes fictifs. Tout laisse penser que ces
deux redécouvertes ne resteront pas sans suite. Semiose
dévoilera bientôt l’œuvre photographique peu connue de
Présence Panchounette, tandis qu’une première rétrospective de la Collection Devautour est à l’étude.
Il ne s’agit pas ici d’assimiler deux entreprises
artistiques dont l’une est de dix ans l’aînée de l’autre, la
première ayant pris les armes de la provocation pour déclarer la guerre au monde de l’art, quand la deuxième choisit

la ruse de la fiction. Mais sur les ruines des avant-gardes,
nez à nez avec l’obsolescence des théories modernistes et
percevant le monde de l’art comme un jeu de société régi
par la complicité du marché et de l’institution – système
que décrira Raymonde Moulin –, l’une comme l’autre
a opéré une critique depuis l’intérieur. Leurs œuvres se
sont introduites dans le champ de l’art comme des virus
pour en perturber le système de valeurs. Aussi, Présence
Panchounette comme les Devautour – qui déclaraient sous
la plume de Pierre Ménard qu’il était vain de penser gagner la partie en ayant pour simple ambition d’être artiste 3
– ont élargi leur ligne de front en prenant en charge l’exposition et le commentaire de leurs œuvres, maniant une

1. Présence Panchounette,
« Pastiches / Paris », 1982.
2. Maria Wutz, « Art World Wide
Web », in Omnibus n˚13, Juillet 1995.
3. Pierre Ménard, « La collection
comme méta-œuvre », in Le Petit
journal de l’art n˚2, 1991.
4. Guy Debord et Gil Wolman,
« Mode d’emploi du détournement »,
Les lèvres nues, 1956.

Essai
Présence Panchounette

55
verve également savoureuse et une rhétorique implacable.
En se substituant à la critique avec élégance – ce qui n’empêchait pas Panchounette de lui adresser par ailleurs des
lettres d’insultes nominatives – ils en pointaient la faillite,
quand elle apparaît au milieu des années quatre-vingt, destituée de son pouvoir de légitimation mais surtout en retard dans l’assimilation des théories esthétiques apparues
aux États-Unis dans l’héritage de la French theory. En dis-

Présence Panchounette
Saint-Moritz, 1988.
Soulier Jourdan et figure
en plastique / Jourdan shoe,
plastic figurine, 16 x 20 x 9 cm.
Photo : Aurélien Mole.
Courtesy Semiose galerie, Paris.
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simulant la signature comme un faire-part de la « mort de
l’auteur », en dérogeant au style identifiable pour faire feu
de tout bois, désobéissant à la loi de l’originalité, assumant
le statut de seconde main, revendiquant l’emprunt, en
mixant indifféremment les références à la culture savante
et populaire, ces œuvres prenaient le pas sur l’ère postmoderne. C’est avec cette longueur d’avance qu’elles ont
laissé un héritage incontestable aux générations suivantes.
Elles leur ont aussi laissé un goût certain pour l’humour –
délibérément potache chez Panchounette, pince-sans-rire
chez les Devautour –, qui a pu être responsable du discrédit de leur démarche par des commentateurs n’y voyant
que parodie et caricature. Retenons plutôt que les œuvres

de Présence Panchounette et de la collection Devautour
approchaient le stade « parodique-sérieux » prédit par
Wolman et Debord dans le mode d’emploi du détournement : « où l’accumulation d’éléments détournés, loin de
vouloir susciter l’indignation ou le rire en se référant à la
notion d’une œuvre originale, mais marquant au contraire
notre indifférence pour un original vide de son sens et
oublié, s’emploierait à rendre un certain sublime » 4, une
définition avant la lettre de l’appropriationnisme. Mais ne
nous y trompons pas, Présence Panchounette (qui fustigea l’échec du situationnisme) et les Devautour (qui lui
vouaient un culte ambigu), bien qu’ils en fussent parmi les
premiers artisans en France, ont eu aussi la clairvoyance
de pointer les écueils du détournement et de l’appropriation. En effet, Présence Panchounette diagnostiquait
très tôt l’essoufflement théorique et politique qui guettait
selon lui l’art postmoderne dans l’usage généralisé (puis
bégayant) de l’appropriation ; cette dernière confirmait
l’embourgeoisement des avant-gardes dont la citation
était devenue une coquetterie de rigueur. En 1989, dans
le communiqué de l’exposition « Mobile d’emprunt » à la
galerie Sylvana Lorenz, Pierre Ménard soupçonnait les
mauvaises intentions des artistes présentés qui semblent
user de l’appropriation comme d’un moyen à peine dissimulé de créer facilement une œuvre crédible.
Le carton d’invitation de cette exposition
citait cette formule de François Mitterrand : « Le problème
n’est pas de savoir si monsieur Gorbatchev est sincère,
le problème est que tout puisse se dérouler sur la scène
du monde comme s’il était sincère ». La preuve que tout
s’est déroulé comme tel : ces œuvres existent de manière
autonome et réapparaissent légitimement sous nos yeux.
Mais c’est en ayant anticipé des formes ou des démarches
actuelles avec d’apparentes mauvaises intentions que ces
œuvres posent un nouveau problème, du même ordre que
celui que soumettait Présence Panchounette à l’histoire
de l’art en lui mettant dans les pattes les monochroïdes
farceurs d’Alphonse Allais lors de son hommage aux
Incohérents sur le stand de la galerie de Paris à la Fiac
de 1988. L’histoire de l’art serait-elle prête à considérer
la Récolte de la tomate par des cardinaux apoplectiques
au bord de la mer Rouge (vers 1880) comme le premier
monochrome de l’histoire, et à reconnaître que Présence
Panchounette a été précurseur dans l’utilisation du papier
peint comme médium, alors qu’il était sa réponse ironique
au devenir décoratif de la peinture en quête de planéité
(« transition / valse », à la Galerie Eric Fabre en 1977).
Cette relecture de l’histoire des formes en marche arrière
engagerait un grand chantier de recherche iconographique, alors qu’il s’agirait justement de renoncer à une
perception linéaire de l’histoire de l’art (à l’envers ou à
l’endroit). On pourra néanmoins s’amuser de voir apparaître des œuvres qui arborent une étrange ressemblance
avec celles de la collection Devautour, soutenues par des
statements en apparence pas plus solides mais tout aussi
sérieux. Ainsi l’artiste Gladys Clover, qui avait fait de sa signature le motif de sa peinture afin d’optimiser ses chances
de faire connaître son nom – comme un effet publicitaire
sans produit à promouvoir – ne faisait-elle rien de moins
que l’artiste américain Josh Smith. En réapparaissant avec
une telle actualité, ces œuvres confirment qu’elles avaient
un coup d’avance et jouent ainsi un nouveau coup, donnant encore du fil à retordre à l’histoire de l’art.

–

P r é s e n c e P a n c h o u n e tt e
and the Yoon Ja &
Paul Devautour Collection
One Step Ahead

“Let’s sum things up: in 1970 we were pastiching
what would be done in 1980”1
There were some who wondered who “the young
artists” were who, last autumn at the Semiose venue,
unveiled a series of small white monochromes stamped
“Skip”, “Mir” and “Génie” (Monochrome lessive, 1988),
and a floral painting together with an air freshener for
toilets, under the title L’odeur est une forme qui ne se
voit pas (1986). At the same time, in the Sultana gallery,
people delighted in the mischievousness of a certain
J. Duplo, who, in a series of pictures made up of Lego
bricks (Vanités, tableaux, 1995), repeated the successful
motif of the skull, drawing
his inspiration from the
graphics of video games on
the first Sega consoles
(when the sentence “Game
over” arrives), rather than
from David Bailly. A coincidence? In two newish
galleries in the Marais,
the works of Présence
Panchounette and the
Yoon Ja & Paul Devautour
Collection bobbed back
to the surface, more or
less twenty years after
the announced end of
the activities of those
artists’collectives. If Présence
Panchounette bade their
farewells to the art world in
1990 with the exhibiton
“The Last ”, at the Galerie
de Paris, in 1995, the
Collection Devautour discreetly scheduled its end
with the cycle of solo
shows of its artists at the
Roger Pailhas gallery, in the year when its official critic,
Maria Wutz, foresaw in the magazine Omnibus the end
of exhibitions in the de-materialized space of networks.2
Might this be the right moment to re-show these works
from another angle, freed from the system they result
from, and in which they have been wrongly regarded as
simple artefacts? Semiose decided to put on a museum
“display”, in intentional contradiction with the chaotic
unpacking actions which the group had become the
champion of, until its retrospective at the CAPC in 2008.
And there was all the more cause to be surprised by the
plastic strength of sculptures such as Ashanti de faire votre connaissance (1982), a post-colonial effigy—a step
ahead of the French translation of Cultural Studies—
composed of the body of a statuette made of tropical
wood topped by a head formed by a 45 rpm record of
African songs and clothes pegs, placed on an ashtray. At
Sultana, young artists in the flesh offered a riposte to

Duplo, David Vincent and Buchal & Clavel. And Olivier
Millagou’s Lava Tree (2011), a concrete tree branch covered with lava sculpted like rocaille, bearing the effigy of
a Hawaiian deity, like the four tie-dye hangings of Arnaud
Maguet forming a grid, in the minimalist manner, did not
seem not to match the works of the fictitious artists. All of
which suggests that these two rediscoveries will not remain without a follow-up. Semiose will soon be showing
the little known photographic work of Présence
Panchounette, while a first retrospective of the Collection
Devautour is on the drawing board.
What is involved here is not likening two artistic
endeavours, one of which
is ten years older than the
other, the first having taken
up the weaponry of provocation to declare war on
the art world, while the
second chose the wiles of
fiction. But upon the ruins
of the avant-gardes, side by
side with the obsolescence
of modernist theories and
perceiving the art world as
a parlour game governed
by the complicity of the
market and institutions—a
system which Raymonde
Moulin described—, both Présence Panchounette
equally have produced an R Mutt Duchamp vieux crouton,
inward critique. Their 1982.
works have been intro- Urinoir en faïence, statuette
duced into the art arena en plastique et pompe / Urinal,
like viruses to upset the plastic statuette, pump. Dimensions
value system. So Présence variables / Variable dimensions.
Panchounette, like the Courtesy Semiose galerie, Paris.
Devautours—who, in the
shape of Pierre Ménard’s
pen, declared that it was
futile to think about winning the game with, as your sole
ambition, that of being an artist3—have broadened their
front by taking charge of the exhibition of and commentary on their works, brandishing a similarly tasty verve
and a relentless rhetoric. By elegantly replacing criticism—which did not prevent Panchounette from, in
other respects, addressing letters with name-naming
insults to certain critics—they pinpointed its bankruptcy,
when it appeared in the mid-1980s, stripped of its legitimizing powers, but above all late in the day in the assimilation of the aesthetic theories which appeared in the
United States in the legacy of French Theory. By disguising the signature as an announcement of the “death of
the author”, by departing from the identifiable style in
order to use all available means, disobeying the law of
originality, assuming a second hand status, laying claim
to borrowings, mixing, every which way, references to
scholarly and popular culture (high- and low-brow), these
Essay
Présence Panchounette
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Martin Tupper
Show Room Collection Yoon Ja
& Paul Devautour, 1992.
34 œuvres de divers artistes
/ Works from 34 various artists.
Collection FRAC Poitou-Charentes.

Présence Panchounette
Shining Objectif 3000, 1984.
Console en polyuréthane dorée,
robot en plastique et Lava lamp
/ Golden polyurethane console table,
plastic robot, lava lamp.
97 x 58 x 26 cm.
Photo : Aurélien Mole.
Courtesy Semiose galerie, Paris.
Peinture à niveau, 1983.
Toile acrylique et niveaux
en métal / Painted canvas, levels.
59 x 60 cm. Pièce unique.
Photo : Aurélien Mole.
Courtesy Semiose galerie, Paris.

1. Présence Panchounette, “Pastiches /
Paris”, 1982.
2. Maria Wutz, “Art World Wide Web”,
in Omnibus n˚13, July 1995.
3. Pierre Ménard, “La collection
comme méta-œuvre”, in Le petit journal
de l’art n˚2, 1991.
4. Guy Debord and Gil Wolman,
“Mode d’emploi du détournement”,
Les lèvres nues, 1956.
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works gained precedence over the postmodern era. It is
with this lengthy advance that they have left an indisputable legacy to coming generations. They have also bequeathed them a certain liking for wit—deliberately
schoolboy-like with Panchounette, poker-faced with the
Devautours—, which has been responsible for the disrepute of their approach mooted by commentators seeing
therein nothing but parody and caricature. Let us rather
bear in mind the fact that the works of Présence
Panchounette and the Collection Devautour were
approaching the “parodic-serious” stage predicted by
Wolman and Debord in their instructions about how to
use appropriation: “…where the accumulation of appropriated elements, far from wanting to arouse indignation
or laughter by referring to the notion of an original work,
but on the contrary marking our indifference for an original devoid of its meaning and forgotten, would be used to
render a certain sublimeness”,4 a definition of appropriationism ahead of its time. But let’s not deceive ourselves:
Présence Panchounette (who railed against the failure of
Situationism) and the Devautours (who dedicated an ambiguous cult to it) may have been among the early craftsmen of it in France, but they also had the foresightedness
to pinpoint the stumbling-blocks and pitfalls of hijacking
and appropriation. Présence Panchounette actually diagnosed, at a very early stage, the theoretical and political
running-out-of-steam which, in its view, lay in wait for
postmodern art in the generalized (then halting) use of
appropriation; this latter confirmed the gentrification
(embourgeoisement) of the avant-gardes, quoting and referring to which had become a must affectation. In 1989,
in the communiqué for the exhibition Mobile d’emprunt,
at the Sylvana Lorenz gallery, Pierre Ménard suspected
the ill intentions of the artists presented who seemed to
be using appropriation as a barely disguised way of creating a convincing work with ease.
The invitation to that show quoted these François
Mitterrand words: “The problem is not about knowing if
Mr. Gorbachev is sincere, the problem is that everything
can happen on the world stage as if he were sincere”. The
proof that everything unfolded like that is that these
works exist in an autonomous way, and legitimately reappear before our eyes. But it is by having anticipated current forms and approaches with seemingly ill intentions
that these works pose a new problem, of the same order
as the one that Présence Panchounette subjected to art
history by handing it the mischievous “monochroïdes” of

Alphonse Allais during his tribute to the Incoherents at
the Galerie de Paris stand in the 1988 FIAC. Might the
history of art be ready to consider the Récolte de la
tomate par des cardinaux apoplectiques au bord de la
Mer Rouge (circa 1880) as the first monochrome in history, and recognize that Présence Panchounette was a
forerunner in the use of wallpaper as a medium, whereas
it was its ironical answer to the decorative future development of painting in quest of flatness (“transition/waltz”,
at the Galerie Eric Fabre in 1977). This re-reading of the
history of forms going backwards would entail a major
programme of iconographic research, whereas it is, as it
happens, just a matter of giving up on a linear perception
of art history (front or back). It will nevertheless be fun to
see the appearance of works which bear a strange resemblance to those of the Collection Devautour, underpinned
by statements seemingly no more solid but just as serious.
So the artist Gladys Clover, who turned her signature into
the motif of her painting in order to optimize her chances
of getting her name known—like an advertising effect but
with no product to promote—was doing nothing less
than the American artist Josh Smith. By re-appearing with
this kind of topicality, these works confirm that they were
a step ahead, and are thus introducing a new ploy, once
more causing art history no end of trouble.

–

médiapop + starHlight

Visuel : Aurélien Froment ~ Pulmo Marina, 2010 – Courtesy de l’artiste, motive Gallery, Amsterdam et marcelle Alix, Paris
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Peintures
Dessins
Du 11 mars au 10 juin 2012
Commissariat : Hélène Audiffren

MUSÉE RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN
LANGUEDOC-ROUSSILLON
146 avenue de la Plage – BP4 – 34410 SÉRIGNAN
+33 (0)4 67 32 33 05
museedartcontemporain@cr-languedocroussillon.fr
http://mrac.languedocroussillon.fr
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h
le week-end de 13h à 18h – Fermé le lundi et les jours fériés
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SWING’ND ROLL
& BUBBLES

ALBERT & VERZONE

CRAC LANGUEDOC ROUSSILLON
DU 6 AVRIL AU 28 MAI 2012
26 quai aspirant Herber 34200 sète

Project - room réalisée en partenariat avec l’Association CéTàVoir dans le
cadre du Rendez-vous photographique ImageSingulières à Sète

Ouvert tous les jours sauf mardi 12h30 - 19h week end 14h - 19h / crac@cr-languedocroussillon.fr tel : 04 67
74 94 37 / http//crac.languedocroussillon.fr Le CRAC LR est une structure gérée par la Région
Languedoc-Roussillon - Membre de d.c.a. réseau national des centres d’art

École municipale
des Beaux-arts
Galerie Édouard-manet
Gennevilliers

Farah Atassi
Stéphanie Cherpin

« Derelict »
15.03 / 12.05.12

3 place Jean-Grandel
F - 92230 Gennevilliers
tél. +33 (0)1 40 85 67 40
embamanet@ville-gennevilliers.fr
www.ville-gennevilliers.fr
Horaires
La galerie est ouverte du lundi
au vendredi de 14:00 à 18:30
le samedi de 14:00 à 19:00
et sur rendez-vous. Entrée libre
Visuels
Farah Atassi, Communal Kitchen
Détail, 2011. Courtesy Farah Atassi
& Galerie Xippas, Paris
Stéphanie Cherpin
Move on over here, slow it down
Détail, 2010. Photographie
André Morin/40m3, Rennes
Courtesy Stéphanie Cherpin
& Galerie Cortex Athletico, Bordeaux

Espace Croisé
Centre d’Art Contemporain

14 Place Faidherbe
F - 5 9 1 0 0 Ro u b a i x
w w w. e s p a c e c r o i s e . c o m
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ADEL ABIDIN
22 mars - 7 juillet 2012
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jean-michel
sanejouand,
rétrospectivement…
>>-> exposition
du 22 février au 06 mai 2012
au Frac des Pays de la loire,
carquefou
>>-> exposition
du 03 mars au 29 avril 2012
à la hab Galerie, nantes

www.fracdespaysdelaloire.com

haB Galerie
est géré par la sPl
le Voyage à nantes

visuel : jean-michel sanejouand, paysage organisé, 1969

PIACÉ LE RADIEUX, BÉZARD - LE CORBUSIER PRÉSENTE

GEORGE BRECHT
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les
églises
centre
d’art
contemporain
de la ville
de chelles

ÉDITIONS, DESSINS ET OBJETS
DU 14 AVRIL AU 1ER MAI 2012
Commissaire Curlet

Émilie
Pitoiset

Vous arrivez
trop tard
cérémonie
avec la participation
de Jean-Max Colard

.
ARCHITECTURE | ART CONTEMPORAIN | DESIGN

Ouvert les samedis et dimanches, et le mardi 1er Mai. 14h30 - 19h et sur rdv - Entrée libre
Moulin de Blaireau - 72170 Piacé - Rens. 02 43 33 47 97 | www.piaceleradieux.com

Dans le cadre de Traduire l’Europe

Simultan
17 mars - 20 mai 2012

Erik Bünger
Gary Hill
Bethan Huws
Christoph Keller
Anri Sala
Albrecht Schäfer
Lidia Sigle
Mladen Stilinović
Céline Trouillet
Katarina Zdjelar
Commissaire : Bettina Klein

CEAAC, 7 rue de l’Abreuvoir, Strasbourg

www.ceaac.org
le CEAAC est ouvert du mercredi au
dimanche de 14h à 18h - Entrée gratuite
Médiathèque André Malraux,
1 Presqu’île André Malraux, Strasbourg
www.mediatheques-cus.fr

Le CEAAC est membre de
TRANS RHEIN ART
réseau art contemporain Alsace
www.artenalsace.org

visuel: Bethan
Huws, The Plant,
2003

Vernissage
—
le 31 Mars 2012
à ParTir De 11 h 30
.

1er avril
–
20 mai
2012

rue éterlet
77500 chelles
du lundi au vendredi :
scolaires, individuels et
groupes sur rDV
du vendredi au dimanche
de 14 h à 17 h : visites libres
navette le 31 mars
départ à 11h
de Paris - Bastille
sur réservation :
+33 (0)1 64 72 65 70
leseglises@chelles.fr

Cœur de silex

Une invitation à Pauline Curnier Jardin, artiste en residence, mise en forme par La Galerie
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Ceci n’est pas qu’une exposition. Ceci n’est pas qu’un silex biface.
C’est une exposition-cabaret-biface.

Exposition avec :

Karina Bisch,
Pauline Curnier Jardin,
Das Dingbât, Rachel Garcia,
Laura Gozlan, Elina Juopperi,
Nina Lassila, Marie Losier,
Maja Nilsen, Elisa Pône,
Marie Proyart, Catriona Shaw

Cœur de silex on the biface / performances,
concerts, conférence, films avec :

Arlt, Gwyneth Bison,
Eloïse Decazes et Eric Chenaux,
les endimanchés/Alexis Forestier,
Simon Fravega, Dominique Gilliot,
Hélène Iratchet, Midget!,
Mosh-Mosh, Marguerite Vappereau,
X and the End (Electronicat
& Miss le Bomb)

Du 25 février
au 21 avril 2012

Centre d’art contemporain

Photo : © Pauline Curnier Jardin

1, rue Jean-Jaurès
F - 93130 Noisy-le-Sec
T : +33 (0)1 49 42 67 17
lagalerie@noisylesec.fr

La Galerie, Centre d’art contemporain, est financée par la Ville de Noisy-le-Sec, avec le soutien
de la Direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication,
du Département de la Seine-Saint-Denis et de la Région Île-de-France.
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Claudia COMTE

NO LEMON NO MELON
7 avril - 5 mai 2012

vernissage samedi 7 avril à partir de 17h

Tripode
galerie de l’Espace Diderot
place Lucien Le Meut, 44400 Rezé
tramway ligne 3, arrêt Espace Diderot
www.tripode.fr

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chapelle du Genêteil, centre d’art contemporain
Château–Gontier, T 02 43 07 88 96
Exposition du 04 février au 15 avril 2012
Du mercredi au dimanche de 14:00 à 19:00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Punk’s Not Dead
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Europunk, la culture visuelle punk en Europe, 1976-1980
au B.P.S.22, Charleroi, du 22 octobre 2011 au 22 janvier 2012 *
par Antoine Marchand

–

Jamie Reid
The Sex Pistols, God Save the Queen e.p.
[version française], 1977.
Pochette de disque, 18 x 18 cm,
coll. part., Rome / Paris.

Rarement courant musical n’aura autant
marqué son époque que le punk. En effet,
depuis son acte de naissance officieux, un
concert des Sex Pistols au Lesser Free Trade
Hall de Manchester le 4 juin 1976, l’influence du punk sur la création contemporaine ne s’est jamais démentie. Tant dans la
sphère musicale que dans celles des arts
visuels, de la mode ou de la littérature,
nombre de créateurs se revendiquent depuis
de l’esprit rebelle et vindicatif de ce mouvement, dans cette volonté de faire table rase
du passé, de s’affranchir des standards traditionnels. Europunk propose une lecture originale et décalée, en abordant le punk non
par le prisme politique mais par celui de
l’image. En effet, Eric de Chassey et Fabrice
Stroun ont souhaité avec ce projet souligner
la persistance et la pertinence de nombreux
codes apparus à l’époque. Si la démarche
peut surprendre au départ (Comment ne pas
galvauder l’esprit du mouvement en l’inscrivant dans un display somme toute assez
muséal ?), le résultat n’en est pas moins réjouissant, témoignant de la volonté naïve de
ses différents protagonistes de changer le
monde avec chacune de leurs images. Le
parcours débute – forcément – avec les Sex
Pistols, quintessence du punk. On retrouve
ainsi les vêtements créés par Vivienne
Westwood et Malcom McLaren – inspirés
pour certains de ceux portés par les membres
des Sex Pistols – mais surtout les fameux
visuels réalisés par Jamie Reid, qui font aujourd’hui autorité. Et c’est le premier constat
que l’on peut tirer de l’exposition. En effet,
sont réunies ici des dizaines d’images qui
nous sont familières mais dont l’origine

demeurait parfois incertaine. De la reine
d’Angleterre barrée par le fameux God Save
The Queen aux collages de Linder Sterling
pour les Buzzcocks, s’égrènent ainsi, à
mesure que l’on arpente les différentes salles
du B.P.S.22, des pochettes, couvertures
et autres posters qui font aujourd’hui partie
de notre patrimoine culturel commun.
Outre la partie consacrée aux Sex
Pistols, une large place est également accordée au collectif Bazooka, actif en France
entre 1974 et 1979. Le groupe d’élèves de
l’École des Beaux-arts de Paris réalisait des
images qui s’apparentaient à celles de la
bande dessinée, mais pour mieux en détourner les codes, avec la volonté affirmée d’infiltrer les médias, comme le rappelle leur
participation au quotidien Libération, créé
quelques années plus tôt. Intervenant juste
avant l’impression, en ajoutant des éléments, raturant ou commentant les articles,
leur démarche s’inscrivait en droite ligne
des thèses défendues par les situationnistes.
L’exposition parvient par ailleurs à retranscrire l’énergie primitive des premières années du mouvement et offre un panorama
plus que complet de la diversité graphique
et de l’ingéniosité de ses acteurs, insistant
notamment sur le fameux DIY – « Do It
Yourself  » – qui résume à lui seul une grande
part de l’idéologie punk. C’est cette détermination incroyable, aussi brutale que spontanée, couplée à une volonté de retour aux
fondamentaux du rock ‘n’ roll, que l’on
trouve par exemple dans les pochettes et affiches de The Clash, autre groupe mythique
et incontournable. On découvre notamment
de nombreux fanzines réalisés aux quatre
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coins de l’Europe, témoins d’une volonté de
diffuser leurs convictions sans s’enfermer
dans une imagerie spécifique, faisant fi des
conventions de mise en page ou de ligne éditoriale, simplement portés par l’urgence de
diffuser leurs idées au plus grand nombre.
L’exposition aborde également les racines
politiques complexes et ambivalentes du
mouvement, construit sur des postures
politiques contradictoires et des références
parfois un peu ambiguës, à l’origine de
nombreux malentendus sur les réelles
motivations des punks. Enfin, Europunk
permet de constater que cette contreculture, née en réaction au conservatisme
ambiant, a bien vite été récupérée par l’establishment, jusqu’à se vider de sa rage initiale, dont ne subsistent aujourd’hui que
quelques artefacts symboliques, récupérés
par les soi-disant gardiens du temple pour
mieux les exploiter. Une dernière section
témoigne de l’évolution musicale du mouvement avec l’arrivée, d’une part, de la New
Wave et, de l’autre, de Joy Division et de ce
qu’il est communément admis d’appeler le
« post-punk », et qui mènera – par le biais
de Peter Saville, de Factory Records et de la
non moins mythique Hacienda, entre autres
acteurs – à l’avènement de la Techno et
de la House Music. Mais c’est une autre
histoire…

–

* Commissariat : Éric de Chassey et Fabrice Stroun.

T r a ns p a r e n c e i nt e r d i t e
67

Sociétés secrètes. Savoir, oser, vouloir, garder le silence
au CAPC, Bordeaux, du 9 novembre 2011 au 26 février 2012 *
par Patrice Joly

–

Elad Lassry
Wolf (blue), 2006.
C-print, 27,9 x 35,6 cm.
Collection privée.

Consacrer une exposition aux sociétés
secrètes dans un monde empli de transparence
mais où la culture du secret (d’état, scientifique, nucléaire, etc.) vient sans cesse nous
rappeler qu’en tant que simples citoyens, nous
restons à l’écart des arcanes d’une connaissance supérieure à laquelle seuls les « élus »
(chefs d’état, militaires, diplomates, espions,
etc.) peuvent accéder, nous semblait une idée
lumineuse. C’est d’ailleurs une des nombreuses thèses qui émaillent l’épais catalogue
accompagnant l’exposition Sociétés secrètes
réalisée par Alexis Vaillant et Cristina Recupero
au CAPC, que lesdites sociétés secrètes fonctionnent comme nos sociétés « réelles » dont
elles représentent des doubles subversifs, critiques, inaccessibles mais aussi nécessaires
pour contrebalancer l’ordre du monde gouverné par les puissances temporelles sensément transparentes parce qu’élues selon des
principes démocratiques 1. Un autre postulat
qui sous-tend cette exposition est celui qui
avance que le milieu de l’art contemporain
fonctionne lui aussi comme une société secrète
avec ses rites d’initiation, ses opacités, ses
membres se cooptant, ses élus, ses initiés et
tout un vocabulaire commun mais aussi un
même principe d’exclusion consécutif à ce
culte de l’opacité entretenue à dessein. Sauf
que, comme le rappellent à juste titre les commissaires, il ne faut pas se hâter de tirer des
conclusions d’un parallélisme empreint de
romantisme et, si l’on y réfléchit un peu, c’est
aussi le genre de critique qui est souvent faite
à l’art contemporain par ses détracteurs qui lui
reprochent son opacité et le jargon de ses
textes quand ses défenseurs mettent en avant
les efforts de médiation et de pédagogie mis en
place pour remettre à plat ces critiques et
rendre cet art contemporain accessible au plus
grand nombre… De fait, c’est tout l’enjeu de
cette exposition que de vouloir surfer entre un
désir de lutter contre une transparence jugée

nuisible et une nécessité de rendre audibles et
compréhensibles les œuvres. Le choix de produire à l’intérieur du catalogue un large éventail de textes qui abordent la question sous des
angles historiques, critiques et sociologiques et
donnent largement la parole aux commissaires
pour s’expliquer sur leurs intentions nous paraît une bonne idée (bien que pas complètement inédite contrairement à ce qu’affirment
les auteurs…) ; un audioguide qui ne suit pas
le fil de l’exposition mais suit sa propre déambulation dans le but d’égarer un peu plus les
visiteurs nous semble également judicieux car
il casse cette impitoyable logique de l’itinéraire
obligé qu’impose désormais n’importe quel
musée d’importance. Et l’on se retrouve à
louer ces efforts pour échapper à la régulation
du troupeau, qu’accentue encore l’absence de
« sens » de la visite. Une absence de fléchage
qui s’appuie sur une exploitation très réussie
de la symbolique de ces sociétés pour alimenter la scénographie mais aussi dessiner des parcours divergents grâce au choix impeccables
de pièces majeures – la pièce d’entrée d’Ulla
von Brandenburg (Karo Sieben (seven of diamonds)), l’accès en triangle de la salle de
projection.
Par ailleurs, les intentions des commissaires sont on ne peut plus claires, il s’agit de
contrer cette tendance généralisée du monde à
la transparence, à commencer par les expositions elles-mêmes : en construisant la présente
sur le principe des chemins initiatiques
typiques des sociétés secrètes, ils insistent sur
cette nécessité de conserver à l’œuvre un pouvoir de non immédiateté de sa réception ainsi
que la nécessité d’un décryptage progressif de
cette dernière qui ne doit s’offrir à l’appréhension qu’au prix d’un réel effort (d’un sacrifice ?). À partir de ce moment, il vous est loisible d’envisager chaque œuvre soit selon le
prisme de la thématique affichée soit en dehors
de tout contexte curatorial. Il nous semble que
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cette exposition procède d’une véritable profession de foi de la part du curateur maison
dont on retrouve tous les ingrédients habituels : une profusion d’œuvres de nouveaux
artistes (dont les plus attachantes sont peutêtre celles qui collent le moins à la thématique
comme ce fabuleux Wolf (blue) d’Elad Lassry),
une tendance à la grande installation théâtra
lisante (The trial of Henri Kissinger d’Eva
Grubinger), un cheminement souvent tortueux au milieu d’un fouillis de pièces en
forme de cabinet de curiosité géant se terminant par une œuvre métaphysico-existentielle
(en l’occurrence ici la très belle pièce de Julian
Göthe, Dong), tout autant de préconisations
qui s’accordent à merveille avec une thématique de l’exposition semblant taillée sur mesure pour étayer les thèses du commissaire (et
aussi les tics de ce dernier comme celui de
vouloir faire recouvrir l’ensemble de l’exposition par le son d’une vidéo, en l’occurrence
ici Body Double 22 de Brice Dellsperger par
ailleurs parfaitement à sa place dans cette
exposition…).

–

1. D’après Georges Simmel : « les sociétés secrètes sont
pour ainsi dire des répliques en miniature du “monde
officiel” auquel elle résistent et s’opposent ».
Catalogue de l’exposition Secret Societies, édité par le
CAPC et la Schirn Kunsthalle de Frankfurt, p. 57.
* Commissariat : Cristina Ricupero et Alexis Vaillant.
Avec Kenneth Anger, Art & Language, Dan Attoe,
Abel Auer, Jean-Luc Blanc, Armin Boehm, Cris
Brodahl, Steve Claydon, Aaron Curry, Enrico David,
Brice Dellsperger, Kaye Donachie, Gardar Eide
Einarsson, Tim Ellis, Matias Faldbakken, Gretchen
Faust, Simone Gilges, Goldin+Senneby, Julian Göthe,
Eva Grubinger, Uwe Henneken, Benedikt Hipp,
Jenny Holzer, Karl Holmqvist, Jonathan Horowitz,
Rashid Johnson, Edward Kay, Joachim Koester,
Terence Koh, Donghee Koo, Bernd Krauss, Skafte
Kuhn, Elad Lassry, Gabriel Lester, Goshka Macuga,
Jill Magid, Duncan Marquiss, Fabian Marti, Alex
Müller, David Noonan, Rupert Norfolk, Matthew
Ronay, Markus Schinwald, Sean Snyder, Jim Shaw,
Jennifer Tee, Suzanne Treister, Luca Vitone, Ulla
von Brandenburg, Carl Michael von Hausswolff
et Michael Esposito, Cerith Wyn Evans, Lynette
Yiadom-Boakye, Lisa Yuskavage, Tobias Zielony.
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Le silence, une fiction
Nouveau Musée National de Monaco, Villa Paloma, du 2 février au 3 avril 2012 *
par Aude Launay

–

Lourdes Castro
Echium Nervosum, extrait
de “Grand Herbier d’Ombres”, 1972.
Héliographie, 50 x 40 cm.
Courtesy Collection L. C.
Photo : Lourdes Castro et
Assirio & Alvim, Lisbonne.

Arman et Spoerri ouvrent le bal de cette
exposition aux tons sépia. Noir et blanc aussi,
avec notamment l’impressionnante vue des
cactées du Jardin Exotique de Monaco de
Brassaï, lesquels se dressent vers le ciel en
rangs serrés tel un peuple dominateur. Dans
l’ombre se profilent aussi les chefs-d’œuvre
de l’architecture moderne immortalisés par
Sugimoto : la tour Eiffel, le Chrysler building
et le World Trade Center semblent surgis
d’un rêve de grandeur et de démesure.
Fasciné par le Fata Morgana de Werner
Herzog (1971), Simone Menegoi, commissaire invité du NMNM, reprend pour « Le
silence, une fiction », ce principe d’utilisation
de médiums a priori documentaires – la photographie, la vidéo – pour construire selon ses
mots « une forme de décor narratif qui relate
l’histoire d’une planète devenue inhabitable
pour des raisons obscures… ». Si ce postulat
peut paraître digne de la bande-annonce d’un
blockbuster SF, il recouvre pourtant des interrogations on ne peut plus d’actualité – et à la
fois extra-temporelles, ce qui fait leur force –
et mène à une exposition comme on aimerait
en voir plus souvent (c’est-à-dire pensée,
argumentée et donnant à voir des pièces dans
un but autre que celui de suivre la tendance
ou de faire plaisir aux galeries amies, en un
mot : réussie). On pense d’ailleurs en la parcourant à « Artempo: Where Time Becomes
Art », le manifeste du parfait commissariat
signé Jean-Hubert Martin, Mattijs Visser et
Axel Vervoordt en 2007 à Venise, et on essaie
d’oublier par la même occasion la risible
« Dystopia » proposée l’été dernier au CAPC.
Formant une sorte de maison des
archives de notre civilisation, l’ensemble
d’œuvres réunies ici transcende le motif
générationnel pour s’associer un Picasso et

même des toiles antérieures au xxe siècle. Si
Michel Blazy était incontournable dans le
cadre d’une telle thématique, on retrouve
avec plaisir des artistes encore rares sous nos
latitudes francophones dont Jochen Lempert,
qui, avec Oiseaux-Vögel, (1997-2004) fait
osciller la photographie entre le classique
scientifique qu’est la planche documentaire
et l’humour : ses oiseaux, tous pris de profil,
semblent droit sortis d’un trombinoscope policier. Les images de forêts de Daniel Gustav
Cramer portent en elles une intensité grave :
telles qu’elles sont plongées dans la brume,
elles semblent insondables et, pourtant, bien
loin de toute visée romantique, elles suggèrent plutôt une inquiétude toute humaine,
celle d’une nature reprenant ses droits sur la
civilisation. On retrouve une préoccupation
similaire dans Ansel Adams RCA Building
(2008) d’Erin Shirreff, vidéo qui fait progressivement apparaître une ombre sur un immeuble avec une impression de dévoration
de l’architecture par le ciel. Procédant par
rephotographie d’une photo existante qu’elle
anime ensuite image par image, Shirreff
joue avec notre perception, nous absorbant
d’abord par un attrait hypnotique vers
l’image, elle nous en détourne ensuite par les
traces de montage (trucage ?) qu’elle laisse
apparaître petit à petit. Quant à la salle consacrée à l’exposition d’une partie du « Grand
Herbier d’Ombres » (1972) de Lourdes
Castro, plongée dans une légère pénombre,
elle invite rien moins qu’au recueillement.
Ses héliographies, pourtant si simples, sont
une ode aux beautés de la nature mais aussi
un retour aux évocations magiques d’une vie
cachée, d’une puissance invisible, animiste.
Images à la fois des objets réels – les plantes
– et de leur double – leur ombre –, elles
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sidèrent par leur élégance et leur sobriété,
à l’ère des images ultra-retouchées. Enfin,
seule œuvre produite pour l’exposition et
seule pièce sonore du display, le dernier film
d’Adrien Missika, Darvaza1 (2011), fait entendre ses grondements telluriques à mesure
que l’on s’approche de la salle de projection.
Inquiétante dans ses premières images,
cette description vidéo d’un cratère du
Turkménistan devient par moments totalement abstraite – les roches en fusion envahissant l’écran de manière saisissante et incroyablement « picturale » – puis prend des allures
apocalyptiques avant qu’un zoom arrière ne
nous montre de quoi il s’agit en réalité : un
« simple » trou dans le sol d’un désert gris,
calme et plat.
« Si aujourd’hui la représentation d’un
univers post-humain est concevable, c’est
que, à l’inverse, l’avenir de la société planétaire peine à se définir. » écrit l’anthropologue
et ethnologue Marc Augé dans son texte pour
le catalogue, y intégrant d’ailleurs une amorce
de critique de l’exposition. Il est très dommage que la nouvelle qui accompagne « Le
silence, une fiction » déplace, au contraire de
ce texte très juste, le propos vers des terrains
largement galvaudés et rebattus des poncifs
de la SF de base, rompant ainsi le charme.
« L’ambiguïté de cette époque est dégradation et progrès à la fois, et comme tout ce
qui est humain, contient le germe de sa fin
dans sa naissance. » 2

–

1. Œuvre produite par l’Association des Amis
du NMNM et qui rentre ainsi dans les collections
du Musée.
2. Milan Kundera, L’Art du roman, Folio Essai,
Gallimard, 1986, p. 18.
* Commissariat : Simone Menegoi et Cristiano Raimondi.
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Daan van Golden — Apperception
au Wiels, Bruxelles, du 28 janvier au 9 avril 2012
par Antoine Marchand

–

Vue de l’exposition de Daan van Golden,
Apperception, au WIELS, Bruxelles, 2012.
Photo : © Let me shoot for you - Sven Laurent.

Comment aborder le travail d’un artiste
tel que Daan van Golden, qu’on peut tout
à la fois qualifier de minimal, conceptuel
ou Pop ? Comment rendre compte de
l’incroyable richesse, densité et diversité
de son travail ? L’exposition du Wiels,
« Apperception », offre une tentative de
réponse pour le moins réjouissante à ces
questions. Réunissant cinquante ans de création, elle balaye l’ensemble de la carrière de
cet artiste atypique, encore méconnu malgré
une reconnaissance précoce. En effet, promis à un avenir « doré » après sa participation à Documenta 4 en 1968, Daan van
Golden a préféré prendre la tangente, se
mettre en retrait de la scène artistique pendant une dizaine d’années et profiter de ce
laps de temps pour voyager, se ressourcer et
développer une pratique photographique
qui deviendra un élément central de son travail. La série Youth is an Art – intitulée de la
sorte d’après une sentence tirée d’Un mari
idéal d’Oscar Wilde – en est un exemple
parfait, qui rassemble des clichés de la fille
de l’artiste, de sa naissance jusqu’à ses dixhuit ans. Ce qui frappe d’emblée à la vue de
ces images, c’est la qualité de la composition, des couleurs et des thèmes, qui font
immédiatement écho au reste de la pratique
de Daan van Golden et donnent à ces photographies un statut bien différent de celui
d’une simple documentation ou archive ;
mais il ne s’agit là que de l’une des nombreuses manières d’aborder et d’analyser sa
pratique. Buddha, œuvre emblématique réalisée entre 1971 et 1973, en est une autre,

rappelant l’influence de la philosophie zen
sur van Golden et renvoyant à un séjour de
l’artiste au Japon en 1963-1964 lors duquel
il a découvert une méthode qui allait déterminer l’ensemble de son œuvre à venir.
Délaissant la gestualité de l’expressionnisme
abstrait, il s’est ainsi orienté vers une abstraction géométrique des plus singulière, qui
consiste à reproduire les motifs quadrillés de
mouchoirs et de serviettes en tissu. Le résultat ? Des peintures d’obédience Pop mais de
facture résolument minimale, du fait notamment de l’usage de la grille comme structure
fondamentale de composition. Un peu plus
loin se dévoilent deux peintures, intitulées
Study H. M., exécutées respectivement en
2003 et 2004. A priori formes abstraites
extrêmement épurées, il s’agit en fait d’une
silhouette d’oiseau extraite de La Perruche
et la Sirène (1952) de Matisse, recadrée,
agrandie puis reproduite. Une démarche qui
n’est pas sans rappeler celle de Richard
Prince, Sherrie Levine et des autres artistes
de la génération Pictures. Toutefois, même
si l’on trouve également des emprunts à
Dürer et Giacometti dans cette rétrospective, on ne peut pas réduire l’œuvre de
Daan van Golden à une simple pratique appropriationniste, tant il parvient à transcender les sujets dont il s’empare, à nous révéler l’extraordinaire dans l’ordinaire. Ce qui
importe dans ses œuvres, ce n’est pas tant la
citation, ce qui est convoqué, mais bien le
tableau qui nous fait face. À la fois réflexion
sur la peinture, la perception ou le quotidien, bref sur l’art et la vie – ou comment
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« imprégner le monde par l’art », comme le
dit Vincent Pécoil 1 –, l’œuvre de Daan van
Golden trouve toute sa cohérence dans cette
transversalité étonnante qui n’a que faire
des genres et des styles. Le titre de l’exposition, « Apperception », dénomination d’une
perception accompagnée de réflexion et de
conscience, est un résumé parfait de ce qui
nous est donné à voir au Wiels, à savoir la
capacité unique de cet artiste à sublimer ce
qu’il représente et à capturer des détails qui
nous échappent la plupart du temps.

–

1. Vincent Pécoil, « Daan van Golden, la légende
dorée », in 20/27 n˚1, automne 2006.
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Le sentiment des choses
au Plateau, Frac Ile-de-France, Paris, du 15 décembre 2011 au 26 février 2012 *
par Pauline Mari

–

Bruno Munari
Sculpture de voyage, 1958.
11 exemplaires.
Courtesy Fondazione
J. Vodoz e B. Danese.
Photo : Roberto Marossi.

Avec « Le sentiment des choses », le duo
de commissaires formé par Élodie Royer et
Yoann Gourmel parvient à ce rare équilibre
qui satisfait aux attentes d’une exposition de
groupe sans pour autant brider le spectateur
à un unique axe de réflexion. En effet, si
l’œuvre du très hétéroclite Bruno Munari –
à la fois artiste, écrivain, illustrateur et figure
tutélaire du design italien du XXe siècle –
définit le point de départ de cette aventure
curatoriale, à aucun moment l’exposition ne
fait figure d’exposé. À aucun moment, elle
ne prétend réunir les héritages et les relectures d’un art qui lui-même se refuse aux
dogmes. Il s’agit davantage d’un lointain
écho, puisque les pièces ici présentées,
toutes générations confondues, remettent
en orbite les grandes idées que Munari a
développées dans le sillage des futuristes, du
groupe Fluxus, de l’Arte Povera et autres
traités phares du post-modernisme.
Dès la première salle, la suspension
d’une Machine inutile (1953-1993) au-dessus d’une plateforme dédiée à toutes sortes
de processus donne à penser la présence de
Munari comme un « sentiment » et les objets
qui l’entourent comme des « combinaisons
infinies dictées par le hasard », pour reprendre la définition du mouvement donnée
par Munari, à propos de la série des
Machines Inutiles. Aussi, l’acte consistant à
« évider » la machine futuriste de toute utilité trouve un écho dans le Fluxfilm n°4
(1966) de l’artiste et compositrice japonaise
Meiko Shiomi : un plan séquence filmant au
ralenti les lèvres de Yoko Ono, donc dépourvu de trame narrative mais qui atteint, grâce
à son remarquable effet de suspension, une
poésie du mouvement en marge de l’objet

cinématographique traditionnel. Le film de
Julien Crépieux, Sans titre (Travelling Kid)
(2011), semble lui aussi se réclamer de ce
rapport, de cet écart poétique entre l’objet et
le dispositif qui l’enregistre. On y voit un
enfant courir, s’évertuant, par des changements de vitesse, à rester dans le champ de
la caméra, tandis que celle-ci cherche au
contraire à lui échapper. Il y a donc divorce
entre le sujet et le support, entre l’intention
et le résultat. Mais est-ce que l’intention suffit à faire œuvre ? Toute la question est là car
ces travaux qui gravitent autour de Munari,
au-delà de réaffirmer la place de l’aléatoire
et du quotidien dans l’art, aspirent à un
autre réel : un réel de l’entre-deux, entre
l’idée et sa transcription spatiale. Ainsi, les
quatre fils de laine de Fred Sandback (Sans
titre, 1969) organisent, entre le sol et le
mur, la figure d’un quadrilatère qui tend à
fantasmer la projection spatiale du dessin.
Par ce miracle, la géométrie quitte le plan
pour habiter le réel comme un objet physique. Ce passage de la 2D à la 3D paraît
relever d’une spiritualité orientale, à l’image
des pliages d’origami qui se déploient dans
l’espace et que Munari appelait « sculptures
de voyages ». Le groupe japonais The Play
devait par ailleurs construire en 1977, près
de Kyoto, un paratonnerre constitué de
pyramides triangulaires (Thunder). Jusqu’en
1986, cinq cent cinquante personnes seront
passées, en vain, dans l’espoir qu’un orage
illumine cette géométrie du plein air. À la
manière du Lightning Field (1977) du Land
artist américain Walter De Maria, l’œuvre
est donc à situer entre son projet d’intention
et sa possible réalisation. Elle existe dans cet
intervalle qui raccorde la pérennité de l’idée
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qui la fait naître, à l’instant magique qui la
fait voir, le supposé « coup de foudre ». À
moins que le dessin puisse se passer de « dessein ». C’est le cas des Griffonnages de Ryan
Gander faits, comme l’explique de manière
extraordinairement exhaustive la légende,
« dans son atelier du Suffolk, pendant qu’il
téléphone à sa mère entre 10 h et 10 h 32
le matin d’un lundi férié le 31 août 2009
[…] ». De Robert Filliou au pseudo Wall
Drawing de Bruno Persat (Trying to make a
work of art by thinking of Babylon…) réalisé
au moyen d’un ballon de football, on comprendra que ces dissertations sur la spiritualité japonaise ne sont à méditer que dans la
perspective très décalée d’un art où l’humour et la légèreté sont omniprésents.

–

*C
 ommissariat : Élodie Royer et Yoann Gourmel.
Avec Lenka Clayton & Michael Crowe, Isabelle
Cornaro, Julien Crépieux, Robert Filliou, Martino
Gamper, Ryan Gander, Mark Geffriaud, Ray
Johnson, Chitti Kasemkitvatana, Cyrille Maillot,
Bruno Munari, Émilie Parendeau, The Play, Bruno
Persat, Pratchaya Phinthong, Chloé Quenum,
Clément Rodzielski, Fred Sandback, Mieko Shiomi.

In s e a r c h o f e v e r y t h i ng
Ariel Schlesinger — Phenomena of Resonance
au Musée du Château des ducs de Wurtemberg, Montbéliard, du 10 décembre 2011 au 1er avril 2012 *
par Antoine Marchand
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Ariel Schlesinger
I believe in a two states solution, 2011.
Vue de l’exposition.

Difficile en pénétrant dans l’exposition
d’Ariel
Schlesinger
à
Montbéliard,
« Phenomena of Resonance », de ne pas
penser immédiatement à Roman Signer.
Même souci de l’expérimentation permanente, même sens du bricolage, même impression de fragilité des œuvres, le parallèle
est troublant. Toutefois, cette étrange sensation s’estompe assez vite. Il y a chez l’artiste
suisse un sens de la chute extrêmement maîtrisé. Pour le dire autrement, les installations
de Roman Signer se composent d’un avant
la catastrophe – la plupart du temps –,
d’un pendant et d’un après. Chez Ariel
Schlesinger, en revanche, on est constamment dans le pendant, dans l’œuvre en train
de se faire. Chacune de ses pièces possède sa
propre temporalité : il appartient au spectateur de se mettre au diapason, sous peine de
ne pas en faire pleinement l’expérience.
Cette fameuse « expérience de l’œuvre »,
tellement rebattue qu’elle est aujourd’hui
un peu galvaudée, prend en effet ici tout son
sens. Ainsi, dans L’angoisse de la page blanche
(2007), deux feuilles de papier posées face
contre face sur un socle de fortune tournent
lentement sur leur axe dans un mouvement
parfaitement symétrique. Comment, à partir
de matériaux aussi banals qu’une planche de
bois, quatre vieilles bombes de peinture, deux
feuilles de papier et un petit moteur, l’artiste
a-t-il pu réussir à créer une œuvre si poétique,
métaphore sur le temps qui passe et l’éternel
recommencement ?

Mais ce rapport singulier au temps n’est
pas la seule manière d’aborder le travail de
ce jeune artiste. Avec Bubble Machine,
œuvre emblématique créée en 2006, Ariel
Schlesinger tente de répondre à une question qui lui est venue en plein désert du
Nevada, alors qu’il assistait au Burning
Man  1 : comment transformer une bulle de
savon en feu ? Dès lors, il n’a eu de cesse
de chercher à trouver une solution à cette
énigme pour le moins saugrenue. Il en
résulte une drôle de machine, qui ne déparerait pas dans une collection d’art brut. À
partir d’éléments disparates – un escabeau,
une visseuse électrique, des serre-joints,
entre autres choses – assemblés sommairement, il a réussi son pari, et chaque bulle de
savon qui s’écrase sur la grille placée en
contrebas disparaît dans une flamme assez
impressionnante. Cependant, aucune volonté ici de mettre en avant la prouesse scientifique, le défi technique, simplement la satisfaction d’avoir résolu un problème a priori
insoluble, par le biais d’une installation aussi
inutile que fascinante. En cela, Ariel
Schlesinger rappelle plutôt Géo Trouvetou,
sans cesse dans l’expérimentation.
Néanmoins, derrière le bricoleur compulsif se cache un jeune israélien d’une trentaine d’années, émigré en Allemagne depuis
2006 et forcément marqué par les évènements qui touchent son pays. Ainsi peut-on
trouver, dans le catalogue qui accompagne
l’exposition, un texte de Gal Katz, intitulé
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« Pourquoi est-il impossible d’émigrer ? »,
variation d’une grande justesse sur la condition d’émigré. Par ailleurs, alors qu’il n’avait
jamais cherché, jusqu’à présent, à afficher
de positionnement politique clair dans son
travail, une des œuvres de l’exposition
s’intitule I believe in a two states solution 2,
référence évidente au conflit israélo-pales
tinien. Sur une table en bois sont posés plusieurs crayons, stylos et objets divers, prélevés dans l’atelier de l’artiste. Une odeur
d’encens se dégage de l’ensemble, et une
observation plus attentive révèle que l’un
des crayons est en fait un bâtonnet d’encens,
subtilement camouflé. Outre la perte de
repères, habituelle dans sa démarche,
l’œuvre vaut surtout pour le symbole qu’elle
véhicule : doit-on laisser la situation s’enliser, le bâton se consumer, jusqu’à un point
de non-retour ?

–

1. Le Burning Man est un festival qui se tient chaque
année dans le désert de Black Rock au Nevada et dont
l’un des moments forts est la mise au bûcher d’un
géant de bois qui vient clôturer chaque édition.
2. Il s’agit de la seconde version d’une œuvre conçue
au cours de l’été 2011, réalisée spécialement pour
l’exposition à Montbéliard.
* Commissariat : Aurélie Voltz.

L ' a r t i st e «  m u s é a st e »
72

Marcel Broodthaers — L’espace de l’écriture
Mambo, Bologne, du 26 janvier au 6 mai 2012
par Jeanne Dreyfus Daboussy

–

Marcel Broodthaers
L’espace de l’écriture
Vue de l’exposition au
Mambo - Museo d’Arte
Moderna di Bologna, 2012.
Photo : Matteo Monti.

Exposées au New Museum, acquises
par la Fondation Pinault et le Moma en
2011, les œuvres de Marcel Broodthaers
sont concomitamment présentées au
Mambo et à la galerie Campoli Presti.
L’intérêt que l’homme suscite, tenant à son
statut inédit d’artiste « muséaste » ayant
utilisé l’exposition comme médium tout au
long de sa carrière artistique (1964-76), est
tributaire du développement sans précédent
de la théorie de l’exposition. Le Manifesta
Journal, centré sur les pratiques curatoriales,
lui a, à ce titre, consacré sa couverture dans
un numéro sur la « Grammaire de l’exposition ».
Par le biais des expositions qu’il produit,
objets, langages, références et niveaux de
lecture divers vont à contre-courant de la
spécialisation minimaliste et conceptuelle de
l’œuvre d’art, masse compacte faite de la
concrétion de sa signification, son support,
ses techniques, conventions et modalités de
réception. Au Mambo, le mouvement par
lequel l’artiste décolle ces éléments et les
redistribue dans l’espace de l’exposition se
fait notamment par l’association des motifs
récurrents de « contenant » et des stratégies
de retournement. Sa première version du
Musée d’Art Moderne – Département des
Aigles (1968), partiellement reproduite ici,
opère en effet une rétroversion où des
caisses et un camion de transport d’œuvres
d’art apparaissent comme éléments centraux, là où les cartes postales et diapositives
de toiles du xixe extériorisent leur statut
d’objet. La Salle Blanche (1975) est, quant à
elle, une salle de musée vidée d’œuvres –
on pourrait croire qu’elles ne feraient
qu’obérer la compréhension du musée –
remplacées par des mots du champ lexical
de la représentation, du marché de l’art et
de l’institution. Enfin, le film qui, dans la
première version du Jardin d’Hiver (1974)

ici reproduit, captait in vivo le champ de
l’exposition, unifie ce que Broodthaers qualifiait de « décor ». L’artiste s’intéresse en
effet, non pas au sens lui-même, mais à la
manière dont ses « contenants » – contextes
ou médiums – entraînent sa naissance, sa
disparition ou sa modification. C’est ainsi
qu’il a utilisé, et défini, l’exposition comme
un métalangage. Cette élévation au rang de
production artistique de l’acte d’exposer et
de réexposer est illustrée par la dernière
salle qui évoque ses expériences tardives de
réemploi, en de nouvelles combinaisons, de
ses œuvres et motifs passés. La diffusion
d’un texte initié par les mots « Moi Je dis Je
Moi Je dis Je » (Ma Rhétorique, 1966), aux
côtés d’un perroquet, incarne, sous la forme
du poème et de l’objet, l’opération de répétition par ailleurs appliquée à leur exposition.
Ce lien à l’écriture déterminé par sa pratique de la poésie précédant sa carrière d’artiste, visible dans le film La Pluie (1969) où
l’artiste rédige un texte effacé par une ondée, est par ailleurs inhérent à ses questionnements des liens entre mots, images et signification. Le Corbeau et le Renard (1969)
est un dispositif composé d’une projection
d’un poème de Broodthaers sur un écran le
répétant en caractères plus petits, d’objets,
affiches et textes raturés entremêlant écriture manuscrite et imprimée. C’est, dit-il,
« un exercice de lecture » 1, référence à sa
propre réécriture du poème et à la multiplicité des formes culturelles et technologiques
de l’écrit. Les contradictions telles que l’enregistrement de l’effacement dans La Pluie
ou l’affirmation du repentir dans les manuscrits raturés sont au cœur de sa stratégie
de non-communication, de défense de l’art
contre le message, ce dernier étant le propre
des visées politiques ou commerciales. Ainsi
apparaissent des outils ayant la contingence
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des systèmes non signifiants, tels que
l’alphabet, « dé à 26 faces » 2, ou les « fig. »
suivies de numéros inscrivant ses objets
dans ses expositions. Cette inscription fait
partie du réseau d’implémentations auquel
participent, dans l’œuvre de Broodthaers,
des opérations telles que traduction, reproduction, négation, citation, répétition. Par la
démultiplication du sens, Broodthaers préfère le questionnement – le sien comme celui du spectateur – aux systèmes des conceptuels, la référentialité à l’« objectité » de l’art
minimal, l’historicité au présent politique
de la critique institutionnelle. Ainsi, lorsque
dans Le Corbeau et le Renard, une bouteille
de lait supporte les mots d’« objet écrit »,
cela peut autant être une référence aux
Mots et aux choses de Foucault 3 et à l’épaisseur du langage, qu’à la surface de la magie
publicitaire ou à la bouteille à la mer, conservant, comme l’œuvre de Broodthaers, des
significations gardées secrètes, flottantes,
dérivantes.

–

1. Interview de Marcel Broodthaers, revue Trépied,
30.01.68.
2. M.B. cité par Roland Recht, in Point de fuite,
Beaux-arts de Paris, 2009.
3. Foucault parle d’«objets écrits » dans Les Mots et
les choses (1966). Broodthaers avait le projet en 1974
d’en faire une réédition.
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vernissage le 02.02.12

du mardi au dimanche de 14h00 à 18h00
entrée libre

visite privée pour les amis
du frac champagne-ardenne :
lundi 6 février à 19h00
visites publiques :
tous les dimanches à 16h00
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
www.frac-champagneardenne.org

visite pour les enseignants :
mercredi 15 février à 14h30
visite pour les étudiants :
jeudi 23 février à 18h30
week-end télérama :
samedi 17 et dimanche 18 mars
de 14h00 à 18h00

le nouveau film d’emily wardill, fulll firearms, a reçu
le soutien de : arts council england / film london
artists’ moving image network (londres) ; city
projects (londres) ; muhka (anvers) ; badischer
kunstverein (karlsruhe) ; frac champagne-ardenne
(reims) ; if i can’t dance i don’t want to be part
of your revolution (amsterdam) ; serpentine gallery
(londres) ; commission européenne (bruxelles) ;
fondation mondrian (amsterdam)
l’exposition d’emily wardill a reçu le soutien
de fluxus, fonds franco-britannique pour l’art
contemporain
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.
avec le soutien de champagne pommery

9 mars – 14 avril 2012

Henry oLivier
Codax moSSet
StéPHane
KroPf HuGo
Pernet
joHn
trembLay
20 avril – 25 mai 2012

25 – 29 avril 2012

art
Genève
Palexpo, Genève

Triple V
24 rue Louise Weiss
75013 Paris
www.triple-v.fr
Galerie ouverte du mardi
au samedi, de 11 h à 19 h.

Huz & Bosshard

