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Les Frères Chapuisat
Métamorphose d’impact #2 

Exposition du 15.6 au 2.9.12
Le LiFE · Saint-Nazaire
Alvéole 14, base des sous-marins. Saint-Nazaire
tél. +33 (0)2 28 54 99 45
Ouvert tous les jours, sauf lundis de 10:00 à 19:00
Entrée libre

L’EquiLibrE
dEs contrairEs 
Exposition du 15.6 au 2.9.12
Le Grand café · centre d’art contemporain
Place des Quatre z’Horloges. Saint-Nazaire
Ouvert tous les jours, sauf lundis de 10:00 à 19:00
www.grandcafe-saintnazaire.fr, tél. +33 (0)2 44 73 44 00
Entrée libre

VincEnt GaniVEt · séVErinE Hubard

PUB02 été2012.indd   4 16/05/12   17:44



MORGANE TSCHIEMBER
ROLLS & BUBBLES

09.06.2012 - 28.07.2012

Vernissage le vendredi 8 juin 2012, à partir de 18h
Opening reception Friday, June the 8th, 6-9 p.m.

Mar - Sam, 11h-19h et sur rendez-vous
Tues-Sat, 11 a.m. - 7 p.m. and by appointment

Bubbles, 2012
Verre, béton et acier  ; dimensions variables
Vue de l’exposition Swing’nd Roll & Bubbles, CRAC Languedoc-Roussilon, Sète, France. 
Photo Marc Domage.
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exposition du 21 juin 
au 23 septembre 2012

la maison rouge
10 bd de la bastille – 75012 paris 

www.lamaisonrouge.org

Didier Vermeiren
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ProPriété déPartementale du morbihan  
bignan - tél. 02 97 60 31 84 – www.kerguehennec.fr
avec le soutien de la draC bretagne et du Conseil régional de bretagne
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24 juin > 30 sept.

Expositions
Christian Bonnefoi
Alexandre Hollan_
Parc de sculptures
Charles-Henry Fertin_
Collection Tal Coat

Tous les jours de 11h à 19h
Entrée libre



clément rodzielski

exposition du 6 juillet au 26 août 2012
du mardi au dimanche, de 14h00 à 18h00
entrée libre

la chapelle
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

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
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Acdc, Bordeaux 
Anne Barrault, Paris
Club Midnight, Berlin
Crèvecœur, Paris
D+T Project, Brussels
Eva Presenhuber, Zurich
François Ghebaly, Los Angeles
Frutta, Rome
In Situ Fabienne Leclerc, Paris
Jeanine Hofland, Amsterdam
Kendall Koppe, Glasgow
Maisterravalbuena, Madrid
Marie Cini, Paris
Monitor, Rome
Mor.Charpentier, Paris
NoguerasBlanchard, Barcelona
Sultana, Paris
Super Window Project, Kyoto
T293, Rome
Torri, Paris

Guest project

Le Confort Moderne, Poitiers

Guest artist

Caroline Duchatelet

La Cartonnerie 
Friche la Belle de Mai
Marseille 

Detailed programme :
www.art-o-rama.fr

ART-O-RAMA, Marseille

Huz & Bosshard

26 QUAI ASPIRANT HERBER -34200 SÈTE FRANCE 
tel :33 (0)4 67 74 94 37 crac@cr-languedocroussillon.fr  
Ouvert tous les jours de12h30 à 19h / Week end 15h - 20h
Fermé le mardi - Entrée libre 
http//crac.languedocroussillon.fr

PIÈCES À CONVICTION

MICHEL FRANÇOIS

29.06.12
> 

30.09.12

CENTRE REGIONAL D’ART CONTEMPORAIN 
LANGUEDOC-ROUSSILLON

EXPOSITION MONOGRAPHIQUE

Commissariat Noëlle TISSIER
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stanley brouwn 
06.06 — 19.08.2012 

institut d’art contemporain • villeurbanne/rhône-alpes 
11, rue docteur dolard • 69100 villeurbanne • france  

tel. : + 33 (0) 4 78 03 47 00 • www.i-ac.eu



Shanghai !
la tentation 

de l’occident
Exposition Jusqu’au 

22 juillet 2012

Château Labottière

5 rue Labottière 

Bordeaux

À l’Institut Culturel
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Avec les artistes : Ai Weiwei, Gabriele Basilico, Chen Zhen, Alexander Gronsky, 

Huang Yong Ping, JR, Lu Chunsheng, MadeIn Company, Henri Matisse, Henri 

Michaux, Shen Yuan, Shi Yong, Pierre Soulages, Thomas Struth, Wang Guangyi, 

Andy Warhol, Yan Pei-Ming, Zao Wou-Ki, Zhang Huan, Zhang Jian-Jun

Commissaire : Ashok Adicéam

www.institut-bernard-magrez.com 
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NICOLAS FLOC’H

les Jardins du Breil, « Le Grand Breil », Rennes
renseignements visites au 02 99 54 52 71

Les apprentis jardiniers de l’association EPI ont souhaité
la création d’un lieu de repos à proximité des serres de 
maraîchage.

action Nouveaux commanditaires de la Fondation de France
médiation-production : Eternal Network
contact@eternalnetwork.fr
www.eternalnetwork.fr
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zoo galerie
49 chaussée de la madeleine
interphone 8
F_44000 nantes
tram ligne 2 - arrêt delrue
du mercredi au samedi, 15h_19h
www.zoogalerie.fr
audelaunay@zoogalerie.fr

zoo galerie reçoit le soutien de la mairie 
de nantes, de la région des pays de la loire,
du conseil général de loire atlantique et 
du ministère de la culture (drac des pays 
de la loire).

à l’occasion de l’exposition, 
zoo galerie publie FASTRASIE, 
30 fatras de watriquet de couvin 
(vers 1328-1330) illustrés 
par clément rodzielski. 
32 pages, 20 x 28 cm, 
300 exemplaires, 10 euros.

Clément Rodzielski
ET SE JE VOI OE ET DEMIE

du 11 mai au 30 juin 2012

PUB02-V2.indd   1 18/05/12   19:03

18-21
octobre
2012

grand
palais

et hors 
les murs,

paris

2012

Partenaire offi ciel
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m o r g a n e

t s c h i e m b e r

Morgane Tschiember

Swing, 2012.

Acier, peinture laquée /  

Steel, lacquer paint, 8 x 11 x 20 m.  

Vue de l’exposition / View of the  

exhibition Swing’nd Roll & Bubbles, 

CRAC LR, Sète. Photo : Marc Domage.  

Courtesy galerie Loevenbruck, Paris.
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guest 
Morgane Tschiember

« There’s always been this problem of how to make colour and how to 

deal with it as a thing in itself, just as the material is. 1 » (Donald Judd)

Matière, couleur, espace et mouvement sont, 
pourrait-on dire, les quatre maîtres-mots du travail de 
Morgane Tschiember. Questions essentielles s’il en est, 
presque définitionnelles des arts que l’on nomme plas-
tiques, elles trouvent une dimension immersive dans les 
pièces, souvent monumentales, de la jeune française. 

MATIÈRE
« But the one thing that is absolutely consistent in my work is that the 

material is the strongest and most evident component. 2 » (Carl Andre)

Il y a à l’œuvre chez Morgane Tschiember, 
un matiérisme – loin de celui, purement pictural, défini 
par Tapié – pragmatiste. Nous sommes, devant ses pièces 
– et d’ailleurs plus souvent dedans, tant elles se donnent 
comme des environnements à expérimenter – face à, et 
donc aussi au cœur de, la matière. Ce sont les qualités 
intrinsèques des matériaux auxquelles elle s’attache et 
qui l’inspirent. « Chez elle, c’est de l’exécution que pro-
cède toujours la conception. 3 ». De cet empirisme, elle a 
fait le moteur de ses recherches mais aussi la sensation 
première à la réception de son travail. Ici, aucune théorie 
n’est imposée au spectateur ; nous sommes guidés par 
un donné sensoriel, plastique, formel, et seules les ques-
tions inhérentes à notre présence face à l’œuvre nous 
parviennent à l’esprit : des rapports de poids, de force, 
de surfaces, des rapports colorés, des rapports d’ombre 
et de lumière…

L’on parlerait ainsi volontiers d’un art concret 
« parce que rien n’est plus concret, plus réel qu’une ligne, 
qu’une couleur, qu’une surface 4 » si tant de préceptes ne 
se cachaient derrière ce terme. Nulle image ne vient 
troubler cette appréhension physique immédiate même 
si des « motifs » apparaissent parfois ensuite, surgissant 
du déluge de couleurs, des motifs qui, ne renvoyant à 
rien d’autre qu’à eux-mêmes, ne se donnent pas non 
plus pour autant réellement comme une abstraction. Les 
étoiles, les carrés, les coulures et les zébrures qui luisent 
dans les Pop Up ne semblent pas faire signe vers un  
au-delà de l’œuvre mais plutôt procéder d’une certaine 
spontanéité. Comme une enseigne de station service 
entraperçue mais déjà disparue, dissoute par la vitesse 
de la route. La lisséité de la facture de ces « peintures 
cuites », telles que les nomme l’artiste, se retrouve dans 
nombre d’autres de ses pièces – dont les Iron Maiden et 
les Bubbles – mais vient aussi s’affronter à la rugosité des 
parpaings de ses Running Bond, du bitume expansé de 
Block (2009) qu’elle a elle-même créé…

Depuis les Pop Up (2006-2008), justement, 
ces petits volumes de bois parfaitement enduits de laque 
pour carrosserie, dont on ne pouvait réellement deviner 
de quelle matière ils étaient faits tant ils exaltaient la cou-
leur qui semblait littéralement jaillir du mur sur lequel 
ils étaient accrochés, ou ses diaporamas qui projetaient 
une couleur diffuse et évanescente, il s’est opéré un 
« material turn  » dans le travail de Morgane Tschiember. 

Dorénavant, et ce même dans les pièces à forte connota-
tion picturale comme les Iron Maiden (2007), elle laisse 
toujours apparaître le matériau : la tranche de ces belles 
de fer est poncée pour rendre le métal visible ; Swing 
(2012) laisse la surface brute de ses bandes d’acier  
venir refléter la lumière du lieu tandis que l’autre face 
est peinte en orange minium pour rappeler la couleur de 
la peinture antirouille. Les « pliures » des Folded Space 
(2010) et Unspecific Space (2011), feuilles de métal 
blanches, sont accentuées par des soudures qui viennent 
suturer le monochrome verni de brûlures noires, dévoi-
lant ainsi la fabrication d’œuvres d’apparence minimale 
(et par là opaque). 
 

COULEUR
« I think of colour as being the structural material I use to build the forms 

I am interested in. 5 » (John McCracken)

À l’origine était la peinture, dans l’histoire de 
l’art comme dans celle du travail de Morgane Tschiember. 
La peinture, et pourtant, jamais toiles ni pinceaux n’ont 
fait leur apparition dans l’atelier de l’artiste. « Je me bats 
contre la peinture, mais elle sait être là » dit-elle. Couleurs 
pures, brillance, matité, transparence, opacité, opposi-
tions franches et dégradés se mêlent dans cette œuvre 
protéiforme qui finalement ne parle que de cela. Que 
sont les Iron Maiden si ce n’est l’affirmation de la pein-
ture, dans toute sa splendeur ? Séduisantes et conqué-
rantes, elles se lancent à l’assaut de l’espace environnant 
comme de titanesques coups de pinceau portés dans le 
vide. De même, les Wrapboards (2008), plaques de bois 
laquées et cellophanées d’un film plastique arborant tau-
tologiquement leur titre, jouent sur l’idée d’une peinture 
prête à consommer, à l’instar de n’importe lequel des 
objets sur le marché. Et que dire des Bubbles (2012), ces 
bulles de verre aux langueurs organiques lors de la fabri-
cation desquelles la jeune femme dit avoir eu l’impression 
de souffler la couleur ? S’y unissent verre transparent et 
verre coloré (blanc ou rose, c’est selon) lors de la fusion, 
pour produire des dégradés d’une subtilité comme 
aquarellée. Chaque fois, la couleur se confond avec la 
surface de l’objet.

« When you use colour with sculpture it gives you something that is  

immediately abstract; sculpture is made of red, it’s abstract because  

it’s not made of wood or stone. Colour tends to be an abstract quality. 6 »  

(John McCracken) 

Et, lorsqu’elle est littéralement présente, 
c’est-à-dire pour elle-même, sur les Rolls, ces rouleaux 
d’inox tramé qui figurent peut-être la toile de manière 
sculpturale, c’est pour être torturée, compessée entre  
les deux rouleaux activés par une machine qui tente le  
mélange impossible et impensable, celui de la peinture 
acrylique et de la peinture à l’huile. La mécanique ayant 
œuvré, ne restent plus que les traces de cette lutte con-
tre-nature ; la couleur, étirée sur l’acier, reste franche, 
malgré les superpositions entraînées par les frottements. 
Ne se laissant pas falsifier par la technique, elle confirme 
sa prééminence.

1. Donald Judd dans un entretien  
avec Michael Archer réalisé à Londres  
en 1987 et publié dans Speaking of Art,  
Four decades of art in conversation, 
Londres, Phaidon, 2010, p. 85. 
2. Carl Andre, dans un entretien  
avec William Furlong réalisé à Oxford  
en 1996 et publié dans Speaking of Art,  
Four decades of art in conversation, 
Londres, Phaidon, 2010, p. 166. 
3. Jean-Charles Agboton-Jumeau dans 
l’entretien avec Morgane Tschiember, 
Fabrice Michel et Noëlle Tissier qui 
tient lieu de communiqué de presse  
à l’exposition de Morgane Tschiember 
au Crac de Sète, « Swing’nd Roll & 
Bubbles », en avril-mai 2012. 
4. Theo Van Doesburg, Otto Gustav 
Carlsund, Jean Hélion, Léon Tutundjian 
et Marcel Wantz, « Manifeste de l’art 
concret », Paris, 1930. 
5. John McCracken, cité par Marianna 
Vecellio dans un entretien avec 
l’artiste, « How does one go all the way ? 
One keeps going » in John McCracken, 
Turin, Castello di Rivoli, Milan,  
Skira, 2011, p. 57. 
6. Ibid.

Morgane Tschiember

Bubbles (détail), 2012.

Béton, verre, métal / Glass, concrete, 

steel. Vue de l’exposition / View of the  

exhibition Swing’nd Roll & Bubbles, 

CRAC LR, Sète.  

Photo : Marc Domage. Courtesy 

galerie Loevenbruck, Paris.
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ESPACE
Si la peinture est, pour Morgane Tschiember, 

avant tout un rapport à la lumière et à l’ombre, à la ma-
nière de l’orange minium de Swing se réfléchissant sur 
les murs en un halo coloré, elle est aussi un rapport à 
l’architecture. Se plaçant dans la droite lignée de Richard 
Serra pour ce qui est de l’utilisation de matériaux et 
de procédés industriels, elle travaille également la site- 
specificity au sein même du white cube, réalisant en in-
térieur des pièces qui semblent destinées à l’extérieur. La 
monumentalité des Iron Maiden (deux mètres soixante-
dix par un mètre quatre-vingts par deux mètres soixante-
dix pour le plus grand), de Swing (douze bandes d’acier 
de vingt mètres de long chacune), de Parallèles – cette 
route de trente huit mètres de long et deux mètres 
quatre-vingts de large qui sillonna le Lieu Unique à 
Nantes en 2006 – déploie la picturalité dans l’espace. 
Nous sommes à la fois dans une relation d’envergures, 
celle de l’espace et celle de l’œuvre, et dans une réduc-
tion à l’essentiel. Abstraites et pourtant très concrètes, les 
œuvres précitées créent un espace dans un autre espace, 
incluant leur propre espace dans celui de l’exposition, et 
non en s’imposant sur ce dernier. Positionnées à équi-
distance les unes des autres, les lames de Swing laissent 
autant d’espace libre qu’elles en occupent. Les Bubbles 
font de même au CRAC de Sète : directement soufflées 

contre le béton qui leur sert 
de support et de contrefort, 
elles s’appuient sur un socle 
qui, sous forme de grille, 
contient plus d’espace libre 
que plein. Cet affrontement 
du verre et du béton à 
l’échelle réduite des bulles 
est l’analogie parfaite de ce-
lui des œuvres de Morgane 
Tschiember au white cube. 
Contredisant avec plaisir 
Brian O’Doherty qui ex-
plique que notre présence 
devant une œuvre d’art  
signifie que nous nous absen-
tons nous-mêmes en faveur 
de l’Œil et du Spectateur,  
la jeune artiste place le corps 
au centre de l’expérience 
perceptive. La figure du mur 
en est un exemple radical : 
avec ses Running Bond (du 
nom du type de mur peut-
être le plus classique qui 
soit), elle obstrue la vitrine 
de sa galerie parisienne  7, 
contraint le passage dans 
une exposition collective  8 
ou bien le présente comme 
tel, frontalement  9. Le mor-
tier rose, parfois pailleté, 
qui joint les parpaings bruts, 
sème le trouble et pose cette 
question récurrente face au 
travail de l’artiste : s’agit-il 
de peinture ou de sculpture ?

MOUVEMENT
Le plan et le volume se résolvent la plupart 

du temps dans le mouvement : mouvement des Iron 
Maiden qui ploient sous leur propre poids, s’enroulent 
sur eux-mêmes ; mouvement des lames de Swing qui 
se courbent pour suivre la lignes des murs et du sol ;  
mouvement sous-entendu des Rolls qui a créé les traces 
de cette lutte picturale ; mouvement interne aux Bubbles, 
celui du souffle qui leur a donné forme ; mouvement des 
Pop Up, même, qui semblent surgir des murs ; mouve-
ment, enfin, du corps de l’artiste, dans une performance 
dansée improvisée au MOMA devant Three Panels  
d’Ellsworth Kelly. À la fois très ancrées dans le monde 
par leur physicalité, les œuvres de Morgane Tschiember 
semblent, à l’instar des Planks de John McCracken, appar-
tenir à un autre monde. « Leur présence est claire et forte, 
affirmée et belle […] à la fois minimaliste et à l’opposé. 10 ». 

Peut-être ces « “painterly” abstract sculp-
tures   11 », comme aurait pu les qualifier Greenberg,  
défient-elles simplement la définition de la peinture parce 
que l’on croit trop bien la connaître. À la fois peintures 
volumétriques et volumes peints mais pas seulement ; la 
terminologie pour les qualifier est insuffisante, les mots 
nous manquent. 

–

7. Running Bond 1, exposition « Friends »,  
galerie Loevenbruck, Paris, 2007.  
Commissariat : Olivier Mosset. 
8. Running Bond 4, exposition « Sculpteurs  
de trottoirs », Le Quartier, Quimper, 
2009. Commissariat : Marion Daniel. 
9. Running Bond 3, exposition « Zones 
Arides », MOCA, Tucson, Arizona, 2008. 
Commissariat : Patrice Joly. 
10. Daniel Baumann, dans un entretien 
avec John Armleder au sujet  
de John McCracken, in John McCracken, 
op.cit., p. 69. 
11. Clement Greenberg, « Recentness  
of Sculpture », in Minimal Art, A Critical 
Anthology, Berkeley, University of 
California Press, 1995, p. 180.

Morgane Tschiember

Running Bond 3, 2008.

Parpaings, mortier, pigments, 

paillettes / Cinderblocks,  

mortar, pigments, pink flakes.  

Vue de l’exposition / View of  

the exhibition Zones Arides, MOCA, 

Museum of Contemporary Art, 

Tucson, Arizona, 2008.

Rolls, 2012.

Huile et acrylique sur inox / 

Stainless steel, oil and acrylic.  

Vue de l’exposition / View of the  

exhibition Swing’nd Roll & Bubbles, 

CRAC LR, Sète. Photo :  

Marc Domage. Courtesy  

galerie Loevenbruck, Paris.

 

06.04 – 28.05.2012 : Swing'nd Roll & Bubbles, crac languedoc-roussillon, sète.
05.06 – 30.06.2012 : Seuils, fondation d'entreprise ricard, paris. 
09.06 – 28.07.2012 : Rolls & Bubbles, galerie loevenbruck, paris.
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guest 
Morgane Tschiember

“There’s always been this problem of how to make colour and how to 

deal with it as a thing in itself, just as the material is.” 1 (Donald Judd)  
Material, colour, space and movement are, it might be 

said, the four keywords for Morgane Tschiember’s work. As 
essential issues, if ever there were, and almost definitional 
ones with regard to the arts which we call visual, they find 
an immersive dimension in the often monumental pieces 
produced by the young French artist. 

MATERIAL
“But the one thing that is absolutely consistent in my work is that the 

material is the strongest and most evident component.” 2 (Carl Andre) 

There is a matierism at work with Morgane Tschiember, 
of the pragmatist variety, well removed from the purely pic-
torial form defined by Tapié. In front of her pieces—and, 
what is more, usually within them, to such a degree do they 
offer themselves as environments to be experimented 
with—we find ourselves facing, and thus also at the heart of, 
the material being used. It is the intrinsic qualities of the 
materials which she is attached to and which inspire her. 
“With her, it is the execution which always proceeds from 
the conception.”3 She has made this empiricism the driving 
force behind her research, as well as the primary sensation 
on receiving her work. Here, no theory is imposed on the 
spectator ; we are guided by a sensorial, visual, formal da-
tum, and only the issues inherent in our presence in front of 
the work spring to mind: relations of weight, force, surfaces, 
coloured connections, links between light and shadow…

We might thus readily talk of a concrete art—“because 
nothing is more concrete, more real than a line, a colour,  
a surface”4—, if there were not so many precepts lurking 
behind this term. No image comes to disturb this immediate 
physical understanding, even if “motifs” sometimes subse-

quently appear, emerging from the deluge of colours—motifs 
which, in referring to nothing other than themselves, are 
nevertheless not really presented, either, as an abstraction. 
The stars, squares, streaks and stripes which gleam in the 
Pop Ups do not seem to be beckoning at anything beyond 
the work; rather, they seem to issue from a certain spontane-
ity. Like a service station sign glimpsed but already vanished, 
dissolved by the speed of the road. The smoothness of the 
consistency of these “baked paintings”, as the artist calls 
them, recurs in a number of her other pieces—including the 
Iron Maiden and Bubbles series—but it also confronts the 
roughness of the breeze-blocks in her Running Bond works, 
and of the expanded bitumen of Block (2009), which she 
created herself…

Since the Pop Ups (2006-2008), as it happens—those 
small volumes of wood perfectly covered with auto body 
paint, where it was not really possible to guess what matter 
they were made of, to such a degree did they glorify the 
colour which seemed to literally spurt from the wall they 
were hung on—and her slide shows which projected a dif-
fuse and evanescent colour, there has been a “material turn” 
in Morgane Tschiember’s work. Thenceforth, and this even 
in the pieces with strong pictorial connotations like the Iron 
Maiden series (2007), she invariably lets the material show 
through: the edges of these maidens are sanded to make the 
metal visible; Swing (2012) lets the raw surface of its steel 
strips reflect the light of the place, while the other surface is 
painted minium orange to recall the colour of anti-rust paint. 
The “folds” of the Folded Space (2010) and Unspecific 
Space (2011) series, white sheets of metal, are accentuated 
by welds which suture the varnished monochrome with 
black burns, thus revealing the making of seemingly minimal 
(and thereby opaque) works.

COLOUR
“I think of colour as being the structured material I use to build the forms 

I am interested in.” 5 (John McCracken ) 

In the beginning there was painting, in art history as in 
the (hi)story of Morgane Tschiember’s work. Painting, and 
yet neither canvases nor brushes have ever made their  
appearance in the artist’s studio. “I fight against painting, but 
it’s there”, she says. Pure colours, glossiness, mattness, trans-
parentness, opaqueness, bold and shaded contrasts, all are 
mixed together in this many-facetted œuvre which, in the 
end, talks only of this. What are the Iron Maiden works if 
not the affirmation of paint(ing), in all its splendour? 
Seductive and winning, they assault the surrounding space 
like Herculean brush strokes made in the void. Likewise,  
the Wrapboards (2008), sheets of wood painted and cello-
phaned with a plastic film tautologically containing their  
title, play on the idea of a painting ready to be consumed, like 
any old item in the market. And what about the Bubbles 
(2012), those glass objects with their organic languidness 
during whose manufacture the young woman said she had 
the impression of blowing colour? In them transparent glass 
and coloured glass (white or pink, depending) are joined  
together during the fusion, to produce shadings that are as 
subtle as water colours. Each time, the colour merges with 
the surface of the object.

“When you use colour with sculpture it gives you something that is  

immediately abstract; sculpture is made of red, it’s abstract because it’s  

not made of wood or stone. Colour tends to be an abstract quality” 6  

(John McCracken) 

And when colour is literally present, meaning for it-
self, in the Rolls, those rolls of woven stainless steel which 
perhaps represent the canvas in a sculptural way, it is to 
be tortured, squeezed between the two rolls activated by 
a machine which attempts the impossible and unthinka-
ble mixture, that of acrylic paint and oil paint. After me-
chanics has been at work, all that remains are the traces 
of this unnatural struggle; the colour, spread over the 
steel, remains bold, despite the superpositions caused by 
friction. By not letting itself be falsified by technique, it 
asserts its predominance.

SPACE
If, for Morgane Tschiember, painting is above all a rela-

tion to light and shadow, in the manner of the minium  
orange of Swing  being reflected on the walls in a coloured 
halo, it is also a relation to architecture. Setting herself in the 
direct tradition of Richard Serra, with regard to the use of 
industrial materials and processes, she also involves site-spec-
ificity within the white cube, making, inside, pieces which 
seem meant for outside. The monumentality of the Iron 
Maidens (2.70 × 1.80 × 2.70 m for the largest, Swing (twelve 
steel strips, each one 20 metres in length), and Parallèles—
that road that is 38 metres long and 2.80 metres wide which 
passed through the Lieu Unique in Nantes in 2006—devel-
ops the pictorial quality in space. We are at once in a relation 
of scales—of the space and the work—and in a reduction to 
the essential. The above-mentioned works, which are ab-
stract and yet very concrete, create a space within another 
space, including their own space in that of the exhibition, 
and not by imposing themselves on this latter. Positioned 
equidistant from each other, the blades of Swing leave as 
much free space as they occupy. The Bubbles do the same at 
the CRAC in Sète, blown directly against the concrete which 
acts as their support and buttress, they rest on a stand which, 
in the form of a grid, contains more free space than solid. 
This confrontation between glass and concrete on the small 
scale of the bubbles is the perfect analogy of the confronta-
tion between Morgane Tschiember’s works and the white 
cube. Contradicting, with relish, Brian O’Doherty, who ex-
plains that our “presence before a work of art means that we 
absent ourselves in favour of the Eye and the Spectator”, the 
young artist places the body at the centre of the perceptive 
experience. The figure of the wall is a radical example of this: 
with her Running Bond pieces (so named after possibly the 
most classic type of wall that exists), she blocks the window 
of her Paris gallery,7 constrains passage into a group show,8 or 
else presents it as such, head-on.9 The pink mortar, at times 
glittery, which joins the raw breeze-blocks, sows confusion 
and raises this recurrent question when looking at the artist’s 
work: is it painting or sculpture?

MOVEMENT
The plane and the volume are usually resolved in move-

ment: movement of the Iron Maiden pieces which bend 
beneath their own weight, and are rolled over on them-
selves; movement of the blades of Swing, which are curved 
in order to follow the lines of the walls and the floor; the 
implicit movement of the Rolls, which has created the traces 
of this pictorial struggle; the movement inside the Bubbles, 
that of the blowing which has given them their shape; the 
movement of the Pop Ups, even, which seem to loom from 
the walls; the movement, last of all, of the artist’s body, in  
an improvised danced performance at the MoMA in New  
York in front of Ellsworth Kelly’s Three Panels. At once very  
anchored in the world by their physicality, Morgane 
Tschiember’s works seem to belong to another world, like 
John McCracken’s Planks. “Their presence is a clear and 
strong one, asserted and beautiful […] It’s both Minimalist 
and the opposite.”10

Perhaps these “‘painterly’ abstract sculptures”11, as 
Clement Greenberg might have described them, simply defy 
the definition of painting because we think we know it too 
well. At once volumetric paintings and painted volumes, but 
not just that; the terminology for describing them is inade-
quate, words fail us.

–

counter-study of concreteness

5. John McCracken, quoted by  
Marianna Vecellio in an interview 
with the artist, “How does one go all  
the way ? One keeps going” in John 
McCracken, Turin, Castello di Rivoli, 
Milan, Skira, 2011, p. 57. 
6. Ibid. 
7. Running Bond 1, exhibition “Friends”, 
galerie Loevenbruck, Paris, 2007.  
Curated by: Olivier Mosset. 
8. Running Bond 4, exhibition “Sculpteurs  
de trottoirs”, Le Quartier, Quimper, 
2009. Curated by: Marion Daniel. 
9. Running Bond 3, exhibition “Zones 
Arides”, MOCA, Tucson, Arizona, 2008. 
Curated by: Patrice Joly. 
10. Daniel Baumann, in an interview  
with John Armleder about John 
McCracken, in John McCracken,  
op.cit., p. 69. 
11. Clement Greenberg, “Recentness of 
Sculpture”, in Minimal Art, A Critical 
Anthology, Berkeley, University  
of California Press, 1995, p. 180.

1. Donald Judd in an interview with 
Michael Archer conducted in London 
in 1987 and published in Speaking of 
Art, Four decades of art in conversation, 
London, Phaidon, 2010, p. 85. 
2. Carl Andre, in an interview with 
William Furlong conducted in Oxford 
in 1996 and published in Speaking of 
Art, Four decades of art in conversation, 
London, Phaidon, 2010, p. 166. 
3. Jean-Charles Agboton-Jumeau in the 
interview with Morgane Tschiember, 
Fabrice Michel and Noëlle Tissier, 
acting as the press release for the 
Morgane Tschiember exhibition at  
the Crac in Sète, “Swing’nd Roll & 
Bubbles”, in April-May 2012. 
4. Theo Van Doesburg, Otto Gustav 
Carlsund, Jean Hélion, Léon Tutundjian 
and Marcel Wantz, “Manifeste de  
l’art concret”, Paris, 1930.

Morgane Tschiember

Bubbles (détail), 2012.

Béton, verre, métal / Glass, concrete, 

steel. Vue de l’exposition / View of the  

exhibition Swing’nd Roll & Bubbles, 

CRAC LR, Sète.  

Photo : Marc Domage. Courtesy 

galerie Loevenbruck, Paris.

Morgane Tschiember

Iron Maiden (détail), 2007.

Deux feuilles d’aluminium laqué  /  

Lacquered aluminum, 270 x 180 x 53 cm.  

Vue de l’exposition / View of the 

exhibition Iron Maiden, galerie 

Loevenbruck, Paris, 2007. 

Collection privée, Paris.  

Photo : Fabrice Gousset. Courtesy 

galerie Loevenbruck, Paris. 
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Généralement présenté comme le plus ancien 
jeu 1 de stratégie combinatoire abstrait connu (a minima 
cinq à huit siècles avant Jésus-Christ, en Chine), le go 
oppose deux joueurs pour le partage des territoires d’un 
plateau. Les pierres blanches ou noires de chacun des 
deux joueurs, posées tour à tour sur les intersections de la 
grille du goban, esquissent des chaînes qui sont autant de 
lignes de force et bordures destinées à développer le plus 
grand territoire possible.

Lors du fuseki  (l’ouverture), symétrie et réver - 
sibilité s’entremêlent dans l’idée d’échange : au cœur 
d’un espace de jeu sans orientation, il est dit que l’on pro-
cède à un échange, nécessairement, lorsque l’on renonce 
à jouer une position pour en favoriser une autre, éloignée, 
et laisser l’intersection non-jouée à l’occupation de l’ad-
versaire ; le choix contraire aurait généralement conduit 
au même échange, en négatif. Deux coups tout d’abord 
possibles pour noir sont en fin de compte partagés avec 
blanc, et le visage de la partie est ainsi modelé.

Les premiers coups, à distance les uns des 
autres (on parle alors de vitesse, comme d’un mouvement 
dans l’espace, bien que les pierres ne se déplacent jamais une 
fois posées), développent ce que l’on appelle de l’influence ; 
les joueurs amorcent et dispersent les bords de formes en 

devenir, tout en tentant de distribuer l’équilibre 2, de donner 
du poids 3 et des directions au jeu, comme l’on guiderait le 
flux d’écoulement des eaux. Si cet instant est bien celui de 
l’esquisse, permise par la base modulaire de la grille, le des-
sin prépare en réalité plutôt le coulage des formes, au sens 
sculptural du terme. Les lignes de force dessinées établissent 
des creux, des vides qui deviendront des points de territoire 
mais qui peuvent être attaqués, entamés, réduits par des ap-
proches et des captures de l’adversaire (un point est obtenu 
pour toute intersection vide entourée par ou contenue à 
l’intérieur d’un groupe de pierres de même couleur).

Dans le déroulement d’une partie, le go fait 
intervenir des règles arbitrant la vie et la mort des pierres. 
Une pierre, ou une chaîne de pierres, vit tant qu’elle se 
préserve de la perte de la totalité de ses libertés, c’est-à-
dire de l’espace à l’entour d’elle-même. Une pierre, ou 
une chaîne de pierres, est morte lorsque toutes ses liber-
tés sont occupées par les pions ennemis. La seule façon 
de vivre presque sans condition pour un groupe est la 
constitution de deux yeux, c’est-à-dire l’aménagement de 
deux libertés intérieures, deux orbites, où l’ennemi ne 
peut venir jouer sous peine de suicide (si la vue fait vivre, 
un seul œil est cependant synonyme de destin tragique 
car au jeu de go le borgne ne survit pas).

première esquisse  
à la connaissance des formes par / by

christophe lemaitre

–

1. Quelle meilleure iconographie que 
le go, Colas Duflo, dans son œuvre de 
référence Jouer et philosopher, aurait-il 
pu choisir pour formaliser sa défini-
tion du jeu, résultat d’un long effort 
de synthèse à la suite de Huizinga, 
Caillois, Winnicott et les autres : « Le 
jeu est l’invention d’une liberté dans 
et par une légalité » ? Outre la filiation 
philosophique que le go lui permet 
(Leibniz), outre le fait que les règles du 
go peuvent être prises pour illustration 
naïve mais pragmatique de cette 
« liberté ludique » énoncée par l’auteur, 
le go a surtout l’avantage, de par son 
principe cumulatif, de permettre de  
représenter le déroulement d’une partie  
dans son entier à l’aide d’une seule 
image et sied donc avec économie  
à l’espace de la page et du livre.
2. Au sens perceptif, comme exprimé 
par Denman Waldo Ross au début  
du xxe siècle – à l’aide par exemple 
d’un cadre que l’on fait bouger autour 
d’un élément pour lui trouver son 
point d’équilibre dans le format  
de la découpe. 
3. Autrement que « poids », peut-être 
faudrait-il dire « masse » (le poids d’un 
corps est proportionnel à sa masse) 
que l’on définit parfois désormais 
moins comme la quantité de matière 
d’un corps et plutôt comme une 
propriété qui dérive de l’interaction 
des objets avec l’environnement (dans 
ce cas la masse n’est donc plus une 
propriété d’un corps / objet).
4. L’Histoire retient que c’est en 
s’inspirant des recherches sur la 
croissance des cristaux (modélisés 
sur une grille) de Stanislaw Ulam que 
John von Neumann mit au point le 
premier automate cellulaire dans les 
années quarante (un système auto-
réplicatif s’étendant sur une grille à 
deux dimensions). Un siècle plus tôt, 
Friedrich Froebel initiait les enfants  
au dessin sur une grille semblable (que 
ce soit sur ses célèbres tables ou des 
feuilles de papier) pour y représenter 
des formes de « nature » (des repré-
sentations figuratives), de « connais-
sance » (des études de géométrie), et 
de « beauté » : des figures abstraites 
évoquant la cristallographie.

Visuel de l’invitation pour  

la seconde série des conférences  

du Jan van Eyck go club,  

« Solving pictures », 8 Mai 2012,  

Jan van Eyck Academie  

(Maastricht, Pays-bas).

Image from the invitation to the series  

of lectures at the Jan van Eyck go club,  

"Solving Pictures", May 8th 2012,  

Jan van Eyck Academie  

(Maastricht, Netherlands).
essai 

Christophe Lemaitre
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Christophe Lemaitre

Dans le dessin des chaînes de pierres sur le 
goban, la théorie dit qu’il existe des formes (configura-
tions) vivantes et des formes mortes. On appelle parfois 
forme la contre-forme d’une chaîne détourant une portion  
de territoire. La forme, c’est cette portion-même, caracté-
risée, produite par le positionnement des pierres l’encer-
clant. Les formes vivantes sont les espaces dont le profil 
permet la fabrication de la vue, c’est-à-dire d’au minimum 
deux yeux vitaux. Les configurations mortes sont les 
espaces dont la silhouette interdit la production de plus 
d’un œil. Il existe également des formes d’un troisième 
type, indéterminées ; selon qui joue en premier au « point 
vital » de ces territoires, les groupes en question produi-
ront deux yeux ou non, vont vivre ou mourir. À la ma-
nière du chat de Schrödinger, ces ensembles sont à la fois 
morts et vivants tant que le point vital n’a pas été joué.

Le go est la continuelle tentative de résolution 
d’un problème esthétique, d’une image, qu’est la situa-
tion des pierres sur le goban. Les tsumego, les exercices 
de vie et de mort destinés à progresser, sont en réalité des 
tests ophtalmologiques. Devant une situation composée, 
le joueur, noir ou blanc, a pour consigne de tuer ou faire 
vivre et, pour y parvenir, il fabrique ou éborgne.

Exercices de création de formes, les tsumego, 
par leur caractère morphogénétique, rappellent que John 
Horton Conway, au début des années soixante-dix, s’est 
lui-même servi de la grille d’un goban pour commencer à 
modéliser son game of life (le jeu de la vie), le plus célèbre 
automate cellulaire en devenir. Le jeu de Conway est un 

ensemble de règles fixes déterminant l’évolution possible 
d’un système vivant, un système cellulaire, et qui s’étend 
sur une grille 4. Chaque case (ou chaque intersection de 
la grille) est une « cellule » qui peut être soit vivante, soit 
morte, et dont l’état évolue dans le temps en fonction 
de la vie et de la mort des cellules avoisinantes. Dans le 
« jeu de la vie », une cellule vivante demeure telle tant 
que parmi ses huit voisines deux à trois sont elles-mêmes 
vivantes. Une cellule morte peut (re-)prendre vie lorsque 
trois de ses voisines sont vivantes. Une cellule meurt 
lorsque ces différentes conditions ne sont pas remplies.

Ces règles simples déterminent des consé-
quences complexes, et génèrent des formes non pla-
nifiées, découvertes après l’invention de l’automate. Il 
existe des formes dites stables, dont l’harmonie leur inter-
dit toute évolution. Il existe des formes dites oscillantes 

qui alternent deux configurations continuellement. Et il 
existe des formes mouvantes, appelées planeurs ou glis-
seurs, qui se déplacent dans l’espace de la grille : elles 
reproduisent leur organisation, périodiquement, au prix 
seulement d’un déplacement de tous leurs éléments.

De la même façon, l’histoire du go a permis 
la mise en évidence de formes particulières. Avant d’être 
la silhouette morte, vivante ou indéterminée d’un groupe 
de pierres, une forme c’est tout d’abord, antérieurement 
dans la partie, et très simplement, la relation spatiale entre-
tenue par deux, trois ou quatre pierres (de même couleur 
ou non) : nobi, ikken tobi, nikken tobi, kogeima, kosumi, 
on leur donne parfois des noms d’animaux par métony-
mie, œil d’éléphant, gueule de tigre, nez de chien, tête de 
cheval. Cette manière de considérer des agencements de 
pierres dans l’espace du plan comme des formes engage 

deux commentaires immédiats : tout d’abord, comme le 
rappelle Rudolf Arnheim dans Art and visual perception, 
la forme d’un escalier en colimaçon n’est pas le contour 
précis de son dessin. Lorsqu’il est demandé à quelqu’un 
de décrire un escalier de la sorte, le doigt de la personne 
interrogée décrit le plus souvent simplement une spi-
rale montante, c’est-à-dire l’axe caractéristique principal 
de l’objet (pourtant absent de l’objet lui-même), pas ses 
contours. La forme d’une chose est donc décrite avant 
tout par ses caractéristiques spatiales considérées comme 
essentielles. Ensuite, et c’est le second commentaire, ce 
répertoire des formes du go est un exemple appliqué au 
jeu d’une loi fondamentale pour la perception visuelle 
mise en évidence par la gestalttheorie : tout stimulus  
visuel tend à être vu de manière à ce que le schéma qui en 
résulte soit aussi simple que les conditions le permettent 5, 

c’est la raison pour laquelle l’esprit synthétise générale-
ment structurellement un groupe de points en carré ou 
en cercle, en un tout (la forme perçue, une mélodie, ou 
gestalt). Les formes élémentaires du go répondent à cette 
exigence : elles sont le minimum de pierres nécessaires à 
un équilibre déployant des qualités, de par leur tout, sque-
lette, ensemble, au-delà d’elles-mêmes. Coup et forme s’y 
confondent, un coup construit une forme ; « “avoir une 
forme”, est une particularité qui distingue certaines zones 
du champ visuel d’autres zones qui, en ce sens, n’ont pas 
de forme » 6. Le go est affaire de perception, du débutant 
au professionnel il soigne lentement l’agnosie visuelle 
du joueur qui tente, avec parcimonie, de mettre l’œil au 
repos au sein d’une image partagée.

–

 
6. À penser le go comme cartographie,  
rappelons que Wolfgang Köhler,  
dans Psychologie de la forme, prend  
ici comme exemple les contours  
du territoire de l’Italie et sa contre-
forme, l’Adriatique, pour démontrer 
selon lui la manière dont une forme 
surgit toujours en constituant un 
fond : « Dans notre exemple, tant que 
la zone de la Méditerranée avait une 
forme, celle correspondant à l’Italie 
n’en avait point et réciproquement. 
[…] Lorsque le système nerveux réagit 
en mosaïque et que l’organisation se 
développe, il peut se faire que diverses 
entités prennent naissance ; ainsi de la 
péninsule italienne et de la péninsule 
méditerranéenne. »

5. Ainsi le cube de Louis Albert Necker 
(1862) est-il perçu en trois dimensions ; il 
est plus simple pour le cerveau de consi-
dérer la figure de Necker comme un tout 
cubique en perspective axonométrique 
plutôt que comme douze segments 
joints sur un plan à deux dimensions 
(ce que le dessin est en réalité). Le cube 
de Necker n’existe pas, il est pourtant 
perçu. Il est même perçu deux fois, 
différemment, puisqu’il fait partie de 
la famille des perceptions bi-stables (et 
réversibles), comme le canard-lapin par 
exemple. Si le regard se porte sur l’angle 
en Y de la partie haute du dessin, le cube 
semblera être perçu de dessus ; si la vue 
se concentre sur l’angle en Y de la partie 
basse du dessin, le cube semblera être 
observé de dessous. Ces deux angles sont 
les deux « points vitaux » de la figure, qui 
renferme donc deux formes possibles, 
concomitantes et antinomiques à la fois.

The Jan van Eyck go club,  

Jan van Eyck Academie 

(Maastricht, Pays-bas), 2012.  

Photo : Romy Finke.
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Go, which is usually introduced as the oldest known 
abstract game1 of combinational strategy (at least five to 
eight centuries BCE, in China), pits two players against 
each other to share the territories of a board. The black 
and white markers, called “stones”, of each of the two 
players, placed by turns on the intersections, or “points”, 
of the goban grid, make chains which are like so many 
lines of force and edges designed to acquire as much ter-
ritory as possible.

During the fuseki (the opening), symmetry and  
reversibility intermingle in the idea of exchange: at the 
heart of a game area with no orientation, one is said to 
proceed with an exchange, perforce, when one gives up 
the idea of playing one position to favour another, far  
removed, and leave the unplayed point to be occupied by 
the opponent; the opposite choice generally leads to the 
same exchange, in the negative. Two moves first and fore-
most possible for black are in the end shared with white, 
and the game’s face is thus cast.

The first moves, removed from each other (one talks 
of speed, and of a movement in space, even though the 
stones are never moved once placed), develop what is 
known as “influence”; the players start and disperse the 
edges of forms in the making, while trying to distribute 
the equilibrium,2 and give weight3 and direction to the 
game, the way one might guide the flow of water. If this 
moment is indeed that of the sketch, permitted by the 
modular basis of the grid, the drawing in reality tends to 
prepare the casting of the forms, in the sculptural sense of 

the term. The lines of force drawn establish hollows, 
voids which will become points of territory, but which 
may be attacked, started, and reduced by approaches and 
captures by the opponent (a point is obtained for any 
empty intersection surrounded by or contained within a 
group of stones of the same colour).

In the way a game is played, go brings in rules govern-
ing the life and death of the stones. A stone, or a chain of 
stones, lives as long as it preserves itself from the loss of 
all its freedoms, meaning the space around itself. A stone, 
or chain of stones, is dead when all its freedoms are  
occupied by the enemy stones. The only way of living  
almost unconditionally for a group is the formation of two 
eyes, i.e. the development of two inner freedoms, two 
sockets, where the enemy can only come and play at the 
risk of suicide (if sight means life, a single eye is neverthe-
less synonymous with tragic fate, because the one-eyed 
person does not survive the game of go).

In the drawing of the chains of stones on the goban, 
the theory goes that there are living forms (configura-
tions) and dead forms. The word form is sometimes used 
for the counter-form of a chain going round a piece of 
territory. The form is this very piece, characterized,  
produced by the positioning of the stones encircling it. 
The living forms are the spaces whose shape permits the  
making of sight, i.e. of at least two living eyes. The dead  
configurations are those spaces whose shape forbids the  
production of more than one eye. There are also forms of 
a third type which are indeterminate; depending on who 

plays first on the “vital point” of these territories, the 
groups in question will produce two eyes, or not; they 
will either live or die. Like Schrödinger’s cat, these sets 
are at once dead and alive, as long as the vital point has 
not been played.

Go is the continual attempt to solve an aesthetic prob-
lem, an image, which is the situation of the stones on the 
goban. The tsumego, life and death exercises destined to 
progress, are in reality eye tests. Faced with a composite 
situation, the player, black or white, has the instruction to 
kill or give life and, to do this, he manufactures or blinds 
one eye.

As form-creating exercises, by their morphogenetic 
nature, the tsumego remind us that, in the early 1970s, 
John Horton Conway himself made use of the grid of a 
goban to start to model his “game of life”, the most  
famous cellular robot in the making. Conway’s game is a 
set of fixed rules determining the possible development of 
a living system, a cellular system, which spreads across a 
grid.4 Each square (or each intersection of the grid) is a 
“cell” which may be either alive or dead, and whose state 
evolves in time in relation to the life and death of the 
neighbouring cells. In the “game of life”, a living cell  
remains as such as long as two or three of its eight neigh-
bouring cells are themselves alive. A dead cell may come 
(back) to life when three of its neighbours are alive. A cell 
dies when these different conditions are not met. 

These simple rules determine complex consequences,  
and give rise to unplanned forms, discovered after the  
invention of the robot. There are so-called stable forms, 
whose harmony forbids then any evolution. There are  
so-called oscillating cells which continually alternate two 
configurations. And there are moving forms, called gliders 
or shifters, which move about in the space of the grid: 
they reproduce their organization, periodically, simply at 
the price of a displacement of all their elements.

In the same way, the history of go has made it possible 
to highlight particular forms. Before being the dead, living 
or indeterminate shape of a group of stones, a form is first 
and foremost, previously in the game, and very simply, 

the spatial relation maintained by two, three or four 
stones (of the same colour or otherwise): nobi, ikken 
nobi, nikken nobi, kogeima, kosumi, they are sometimes 
given the names of animals by metonymy—elephant’s 
eye, tiger’s mouth, dog’s nose, horse’s head. This way of 
considering the arrangements of stones in the space of the 
plan as forms invites two immediate comments: firstly, as 
we are reminded by Rudolf Arnheim in Art and Visual 
Perception, the form of a spiral staircase is not the precise 
outline of its design. When someone is asked to describe 
a staircase of this type, the finger of the person questioned 
usually simply describes a rising spiral, i.e. the main typical 
axis of the object (though absent from the object itself),  
not its outlines. The form of a thing is thus described 
above all by its spatial characteristics considered as essen-
tial. Next, and this is the second comment, this repertory 
of go forms is an example applied to the game of a basic 
law for the visual perception highlighted by Gestalttheorie: 
all visual stimulus tends to be seen in such a way that the 
resulting diagram is as simple as conditions permit,5 
which is why the mind usually structurally synthesizes  
a group of points or dots as a square or a circle, as a whole 
(the form perceived, a melody, or Gestalt). The elemen-
tary forms of go meet this requirement; they are the min-
imum of stones necessary for an equilibrium deploying 
qualities, through their whole, skeleton, ensemble,  
beyond themselves. Move and form are muddled, a move 
constructs a form; “’having a form’ is a distinct feature 
which distinguishes certain zones of the visual field from 
other zones which, in this sense, do not have any form”.6 
Go is a matter of perception, from the beginner to the 
professional, it slowly deals with the visual agnosia of the 
player who tries, parsimoniously, to put the eye at rest 
within a shared image.

–

initial sketch  
for the Knowledge of forms

4. History holds that it is by drawing 
inspiration from Stanislaw Ulam’s 
research into the growth of crystals 
(modeled on a grid) that John von 
Neumann developed the first cellular 
robot in the 1940s (a self-replicating 
system extending over a two- 
dimensional grid). A century earlier, 
Friedrich Froebel initiated children 
in drawing on a similar grid (be it 
on his famous table or on sheets of 
paper) to represent on it forms of 
“nature” (figurative representations), 
“knowledge” (studies of geometry) and 
“beauty”: abstract figures conjuring up 
crystallography. 
5. Louis Albert Necker’s cube (1862) can 
thus be perceived in three dimensions; 
it is simpler for the brain to consider 
Necker’s figure as a cubic whole in 
an axonometric perception rather 
than as twelve segments joined on a 
two-dimensional plan (which is what 
the drawing in reality is). Necker’s 
cube does not exist, but it is perceived. 
It is even perceived twice, differently, 
because it is part of the family of 
bi-stable (and reversible) perceptions, 
like the rabbit-duck, for example. If 
the eye is cast on the Y-shaped angle 
of the upper part of the drawing, the 
cube will seem to be being perceived 
from above; if the eye focuses on the 
Y-shaped angle of the lower part of 
the drawing, the cube will seem to be 
being observed from below. These two 
angles are the two “vital points” of the 
figure, which thus contains two pos-
sible forms, concomitant and contra-
dictory at one and the same time. 
6. Thinking of go like cartography, 
let us recall that Wolfgang Köhler, in 
his Gestalt Psychology takes here as an 
example the outlines of the territory of 
Italy and its counter-form, the Adriatic,  
to demonstrate, according to him, the 
way in which a form always looms 
up by forming a background: “In our 
example, as long as the Mediterranean 
had a shape, the form corresponding 
to Italy did not have any, and vice 
versa. […] When the nervous system 
reacts like a mosaic and when the 
organization develops, it may be that 
various entities come into being; so it 
is with the Italian peninsula and the 
Mediterranean peninsula.”

1. What better iconography than go, 
could Colas Duflo, in his work of  
reference Jouer et philosopher, have 
chosen to formalize his definition 
of the game, outcome of a lengthy 
attempt at synthesis in the wake of 
Huizinga, Caillois, Winnicott and the 
rest: “The game is the invention of a 
freedom in and through a legality”? 
In addition to the philosophical link 
which go permits him (Leibnitz),  
in addition to the fact that the rules 
of go may be taken as a naïve but 
pragmatic illustration of this “playful 
freedom” stated by the author, go has 
above all the advantage, through its 
accumulative principle, of making  
it possible to represent the unfolding 
of a game in its entirety with the help 
of a single image, and thus tallies  
with sparingness with the space  
of the page and the book. 
2. In the perceptive sense, as expressed 
by Denman Waldo Ross in the 
early 20th century—with the help, for 
example, of a frame which is moved 
around an element to find its point of 
balance in the format of the cut-out. 
3. Rather than “weight” we should 
perhaps say “mass” (the weight of 
a body is proportionate to its mass) 
which is now at times defined less as 
the quantity of matter of a body and 
rather as a property which derives 
from the interaction of objects with 
the environment (in this case, the 
mass is thus no longer a property  
of a body/object).

Identité graphique / Graphic design 

2012 : Thomas Petitjean.
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Kapwani Kiwanga

The Sun Ra Repatriation 

Project, 2009.

Portrait-robot et imprimante 

matricielle / Composite sketch  

and dot-matrix printer.

Turns of Phrase: 

figure 1 (Upendo), 2012. 

Bois, tissu (détail) /

Wood, fabric (detail).
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Afin de filmer The Repatriation of Sun Ra  
(Le rapatriement de Sun Ra) 1 (2009), Kapwani Kiwanga a 
parcouru les États-Unis pour faire des recherches sur l’his-
toire extraordinaire de Sun Ra (1914-1993), musicien et 
mystique qui, selon certaines sources, vivrait toujours sur 
la planète Saturne. Lors d’une série d’entretiens épiques, 
elle a collecté les témoignages de ses amis du monde de 
la musique – Ahmed Abdullah, Michael D. Anderson, 
Charles Blass, On Ka’a Davis, Melvin Gibbs, Craig Harris, 
Warren Smith, Greg Tate – et rencontré John F. Szwed, 
l’auteur de Space Is The Place, long métrage de 1972 
dont Sun Ra est le personnage principal. Kiwanga leur a 
demandé à chacun une description des traits caractéris-
tiques du visage de Ra. Elle a ensuite passé ces enregistre-
ments à un policier de Lille, Patrick Morel, qui a tenté de 
réaliser un portrait robot de Sun Ra basé sur ces descrip-
tions subjectives et distordues par le temps. Le policier 
explique que ce « n’est pas comme une photo », de sorte 
qu’il se trouve quasiment à décrire de façon abstraite l’acte 
même de création. Ces références trouvent d’intéressants 
échos dans Temps mort (2009) de Mohamed Bourouissa 
et Untitled (2010) de Neil Beloufa. Fiction documentaire 
et artistique basée sur un montage d’extraits d’entretiens 
divers, cette vidéo entretient des similitudes avec les tra-
vaux de Eija-Lisa Ahtila, Zineb Sedira ou Sharon Hayes 
par exemple, mais avec une tournure typiquement humo-
ristique ponctuée d’ironie, brouillant les distinctions entre 
réalité et fiction. En effet Kiwanga consulte également des 
scientifiques et des astronomes – trois experts associés 
au SETI en Californie, un spécialiste du Jet Propulsion 
Laboratory, ainsi que Jean-Pierre Luminet du CNRS à l’ob-
servatoire de Paris-Meudon – afin d’élaborer son projet 

de prendre contact avec Sun Ra dans l’espace extra-atmo-
sphérique. Le portrait est transformé en ondes radio et le 
message ainsi codé est transmis par un puissant radioté-
lescope le 26 mai 2009. Dès le début, la voix de Kiwanga 
émettant à partir d’un gros ghetto-blaster affirme le  
caractère officiel de ce plan de détection qui cherche 
la preuve de la vie extraterrestre, en stricte conformité 
avec les lois internationales. Des extraits noir et blanc 
de Saturne en mouvement filmée par la mission Cassini-
Huygens apparaissent aussi dans la vidéo ainsi que l’enre-
gistrement de l’anthropologue Vanessa Agard-Jones lisant 
des passages de The Wisdom of Ra (publié en 1955), ce 
qui permet d’inclure la pensée poético-spirituelle et philo-
sophique de Sun Ra ainsi que ses compositions musicales.

Les recherches effectuées par Kiwanga sur 
l’Afro-Futurisme se sont prolongées en une série de per-
formances dont la première fut présentée à Paris Photo 
à l’automne dernier. Afrogalactica : un abrégé du futur, 
dans lequel l’artiste apparaît telle une anthropologue du 
futur, débute ainsi : « Le 8 décembre 2058, les États-Unis 
d’Afrique furent créés… ». Avec tout le sérieux d’une 
universitaire, elle présente l’histoire imaginée de l’explo-
ration de l’espace tout en projetant un collage d’extraits 
de films, de clips musicaux et de documents divers. Elle 
souligne ainsi les multiples appropriations historiques ou 
religieuses des Afro-Futuristes pour asseoir leur valida-
tion, allant de la descendance des dynasties égyptiennes 
à l’intégration aux civilisations africaines – dont celle des 
Dogons – jusqu’aux références bibliques ou aux théories 
du Big Bang. Les aliénés deviennent ainsi des aliens afin de 
se libérer des préjugés sociétaux et du statu quo et de pro-
poser un nouveau monde selon leurs propres conditions. 

space  
is the place par / by

caroline hancock

–

1. Récemment présenté au  
Cinématographe à Nantes, au Silencio 
et à La Gaité Lyrique à Paris, aux 
Laboratoires d’Aubervilliers, et à 
Kaleisdoscope Arena 4 à Rome. La 
projection est parfois accompagnée 
d’une installation durant laquelle les 
transmissions envoyées dans l’espace 
sont imprimées en temps réel.

Kapwani Kiwanga

The Sun Ra Repatriation 

Project, 2009.

Stills, video 43'.

En haut : fabrication  

du portrait-robot de Sun Ra.

En bas : détail de la lune Iapetus 

de Saturne, photo extraite  

de la mission Cassini-Huygens,  

© NASA/JPL/ESA. 

Top: making of the composite  

sketch of Sun Ra.

Bottom: detail of Saturn’s moon Iapetus, 

photo taken from Cassini-Huygens 

mission. © NASA/JPL/ESA. 

Kapwani Kiwanga

The Sun Ra Repatriation 

Project, 2009.

Still, video 43'.

Space Is The Place est un film produit par Jim newman et dirigé par John coney en 1972  
(sorti en 1974) sur un scénario écrit par sun ra et Joshua smith.  

en 1998, John f. szwed publie Space Is The Space: The Lives and Times of Sun Ra,  
cambridge (ma, usa), da capo press.
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Grâce au travail d’archives sur cette culture populaire, 
Kiwanga se sert de la science-fiction comme d’un outil de 
projection des possibles. Elle sème des idées en vue de la 
considération ou de l’invention de destinées alternatives. 

Les principaux domaines d’intérêt que l’on 
retrouve dans la pratique artistique de Kapwani Kiwanga 
sont des extensions directes de sa vie et de sa carrière pré-
cédentes : études d’anthropologie et religions comparées 
au Canada puis réalisation de documentaires pour la BBC 
et Channel 4 à Édimbourg au début des années deux mille. 
Elle se concentre sur l’analyse de la valeur d’usage de la fu-
sion des stratégies anthropologiques ou sociologiques avec 
des formes artistiques et, par conséquent, elle emprunte 
ou détourne leurs méthodologies diverses afin de créer 
de nouvelles connaissances et d’encourager la puissance 
critique. Ce mélange des disciplines lui permet de prendre 
des libertés dans sa tentative de contrecarrer tout abso-
lutisme ou discours hégémonique. La fausseté et l’exacti-
tude sont également valides dans sa proposition de proces-
sus d’acquisition du savoir. Elle rapatrie des informations 
périphériques et les rend centrales à ses recherches et, par 
là, à l’exposition. Les archives et les bibliothèques autant 
que la recherche de terrain font partie de ses rites de pas-
sage quasi-obligés pour créer et questionner les systèmes 
de croyances, les impositions autoritaires sur les histoires, 
les déséquilibres liés au genre, les injustices contempo-
raines et les relations sociales. Dans The Repatriation of 
Sun Ra, Ahmed Abdullah précise que le but avoué de Ra 
était de « faire sortir les gens de leur complaisance et de 
les emmener vers une autre réalité ». De même, Kiwanga 
interroge toute donnée, qu’elle soit ready-made, invisible 
ou déconsidérée et la « re-médiatise ». Son action mili-
tante, douce mais sans relâche, cherche à donner une voix 
à ceux qui ne sont pas entendus, à encourager le débat et 
l’ouverture. Formellement, son travail passe de la vidéo 
et la performance populaires à des installations ou à des 
pièces sonores plus conceptuelles. Depuis son arrivée sur 
la scène française en 2005, son travail a été étonnamment 
peu exposé malgré la pertinence, l’engagement, l’effica-
cité et l’acuité de sa pratique. Son regard sur des banalités 
locales (comme le fait de sauter par-dessus la barrière du 
métro) ou les histoires de vie (telle que celle, poignante, 
de la dame qui travaille dans les toilettes de la Gare 
Montparnasse dans un court documentaire de ses débuts 
au titre ironique, Bon Voyage) sont potentiellement sou-
tenus par une perspective « étrangère » et par conséquent 
innovante. Des comparaisons pourraient être envisagées 
avec les travaux de Pauline Curnier Jardin, Marie Voignier, 
Lili Reynaud-Dewar et Clarisse Hahn par exemple, ou 
encore avec ceux de Grace Ndiritu, Ato Malinda, Amina 
Menia ou Kiluanji Kia Henda. 

Consciente des réserves infinies de l’oralité, 
des contes et des cultures immatérielles, les fictions spé-
culatives ou réalités alternatives de Kiwanga contribuent à 
ajouter au monde contemporain des strates de complexité. 
Née et élevée à Hamilton dans l’Ontario canadien, elle 
est reliée à la Tanzanie par ses origines familiales. À tra-
vers une leçon de langue swahili, la pièce sonore Tongue 
(2007) matérialise une situation de mutation culturelle : 
Kiwanga, elle-même anglophone, tente de répéter de 
manière juste les proverbes prononcés par son frère. Les 

différentes complexités du processus de transmission 
sont palpables. Turns of Phrase est une série de bâtons 
recouverts d’inscriptions découpées dans des tissus kanga 
d’Afrique de l’Est achetés au marché de Dar es Salaam afin 
de révéler la coutume de leur utilisation comme modes de 
communication 2. Les inscriptions reprennent des jeux de 
mots swahili – ainsi, par exemple, Fig. 1 (Upendo) (2012) 
est un ensemble de déclarations d’amour.

Actuellement, Kiwanga fait des séjours répé-
tés en Tanzanie où elle développe un projet lié à la guerre 
de Maji Maji en 1905. À cette occasion, elle revisite les 
petites histoires mais aussi la grande de la résistance afri-
caine et de son utilisation de la magie contre la domi-
nation coloniale allemande. Kinjikitile Ngwale fit courir 
la rumeur selon laquelle il avait distribué un remède 
qui transformait les balles allemandes en eau. Montrant 
un profond respect pour les traditions et coutumes an-
cestrales, Kiwanga intègre à son travail les mythes et 
légendes qui présentent des relations à l’eau, au vaudou 
et à Mami Wata, ce qui l’a notamment amenée à faire 
des recherches au Bénin (Les Eaux, 2008) et dans les 
Caraïbes (Atlantide). Elle abordera ces sujets lors d’un 
workshop sur les villages engloutis en juin à Treignac 
Projet en Corrèze 3. 

Son environnement, sa formation, ses expé-
riences ou ses réflexions, ont mené Kapwani Kiwanga à 
souhaiter un monde dans lequel les notions de colonialité 
ou de colonialisme ne soient pas les points de référence 
uniques. Pour elle, le débat est ailleurs. Comme le sug-
gère le penseur Sénégalais Issa Samb : « L’humanité doit 
créer son propre passé afin de se projeter dans l’avenir. Le 
créer. Tel un serpent qui se défait de sa peau. 4 ».

–
www.kapwanikiwanga.org

2. Tongue et Turns of Phrase étaient pré-
sentés dans l’exposition Synchronicity II  
à Tiwani Contemporary, Londres, 
février-mars 2012, curatée par  
le collectif On The Roof  
www.ontheroofproject.com 
3. Dirigé par Sam Basu et Liz Murray, 
Treignac Projet est un espace  
d’expositions et de projets qui critique 
et initie des méthodologies artistiques 
inter-disciplinaires, croisant  
par exemple l’ethnographie, les  
neurosciences, et les arts martiaux.  
www.treignacprojet.org 
4. “The Shell. A conversation between 
Issa Samb and Antje Majewski”, in 
Clementine Deliss (ed.), Object Atlas 
– Fieldwork in the Museum, Francfort, 
Museum der WeltKulturen, p. 244.

Space Is The Place is a film produced by Jim newman and directed by John coney in 1972  
(released in 1974) based on a scenario written by sun ra and Joshua smith.  

in 1998, John f. szwed published Space Is The Space: The Lives and Times of Sun Ra,  
cambridge (ma, usa), da capo press.

Kapwani Kiwanga

The Sun Ra Repatriation 

Project, 2009.

Still, video 43'.

Pochette de disque de Sun Ra. 

Sun Ra album cover.

Kapwani Kiwanga

Afrogalactica: A brief history 

of the future, 2011-12. 

Performance à Paris Photo, 2011.

/ Documentation of performance  

at Paris Photo, 2011.
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guest 
Kapwani Kiwanga

In order to film The Repatriation of Sun Ra 1 (2009), 
Kapwani Kiwanga travelled around America to investi-
gate the fantastical story of Sun Ra (1914-1993), musician 
and mystic who, some say, is still alive on Saturn. In an 
epic series of interviews, she collected evidence from his 
friends in the musical world—Ahmed Abdullah, Michael 
D. Anderson, Charles Blass, On Ka’a Davis, Melvin Gibbs, 
Craig Harris, Warren Smith, Greg Tate—and met John F. 
Szwed, author of Space Is The Place like the feature film 
which starred Sun Ra in 1972. They were all asked to 
describe Ra’s features and Kiwanga played this back to a 
wonderfully moustached French policeman in Lille, 
Patrick Morel, who concentrates on building a composite 
portrait of Sun Ra based on the subjective and time-
warped descriptions recorded in the interviews. He  
explains that this is “not like a photograph” and unknow-
ingly sounds like he is abstractly describing the act of cre-
ating. Made during Kapwani Kiwanga’s course at Le 
Fresnoy school, these types of references have interest-
ingly similar but different takes on Mohamed Bourouissa’s 
Temps mort (2009) and Neil Beloufa’s Untitled (2010). 
As an artistic documentary fiction based on various edited 
interviews, this video has parallels with the work of Eija-
Lisa Ahtila, Zineb Sedira and Sharon Hayes, for example, 
with a humorous, slightly deadpan twist, blurring bound-
aries between reality and fiction. Kiwanga also consults 
scientists and astronomers including three specialists  
involved with SETI in California, an expert from Jet 
Propulsion Laboratory, as well as Jean-Pierre Luminet 
from the CNRS at the Paris-Meudon observatory, in order 
to elaborate her project for making contact with Sun Ra in 

outer space. His portrait is transformed into radio waves 
and this image-based message was transmitted by a large 
radio telescope on 26 May 2009. From the outset, blaring 
out of a ghetto-blaster, Kiwanga declared her principles 
for this detection plan, seeking intelligence from extra-
terrestrial life, in strict sounding accordance with interna-
tional democratic laws. Interspersed in the video are also 
black and white moving images of Saturn captured by the 
Cassini-Huygens mission and the anthropologist Vanessa 
Agard-Jones’s recorded reading from The Wisdom of Ra 
(published in 1955) in order to include Sun Ra’s own  
poetic-cum-spiritual and philosophical voice and argu-
mentation alongside his musical compositions.

Kiwanga’s research on Afro-Futurism developed into a 
series of performances, the first of which was presented at 
Paris Photo in Autumn last year, called Afrogalactica:  
A brief history of the future, where she appears as an an-
thropologist of the future. It begins thus: “On December 8th 
2058, the United States of Africa came into being…” With 
the seriousness of an academic, she discusses an imagined 
history of space exploration while screening a collage of film 
extracts, music clips and documentation. These highlight 
the multiple historical and religious appropriations made by 
Afro-Futurists for validation ranging from dynastic Egyptian 
and African civilisations such as the Dogon to biblical refer-
ences and Big Bang theories. The alienated become alien to 
free themselves from societal prejudice and status quo, and 
propose a new world in their terms. Through archival work 
on popular culture, Kiwanga also uses science fiction as a 
tool for the projection of possibles. She plants seeds for the 
consideration and invention of alternative destinies.

The core interests in Kapwani Kiwanga’s artistic prac-
tice are direct extensions of her earlier life and career 
studying Anthropology and Comparative Religions in 
Canada and making documentaries with the BBC and 
Channel 4 in Edinburgh in the early 2000s. She is intent 
on examining the use-value of merging anthropological 
and sociological strategies with art forms, and accordingly 
borrows and subverts their various methodologies in or-
der to attempt to create new knowledge and enhance the 
power of criticality. This mixing of disciplines allows her 
to take liberties in her quest to undermine absolutism and 
hegemonic discourse. Falseness and exactness are equally 
valid in her proposed learning process. She repatriates pe-
ripheral information and makes it central to her research 
and therefore to the moment of exhibition. Archives and 
libraries as well as fieldwork are some of her obligatory 
rites of passage for making art and questioning belief sys-
tems, authoritarian impositions on histories, gender im-
balances, contemporary injustices, and social relations. In 
The Repatriation of Sun Ra, Ahmed Abdullah indicates 
that Ra’s aim was to “jolt people out of their complacency 
and move them to another reality”. Similarly, Kiwanga 
challenges all data, whether it is ready-made or invisible 
or un-cherished, and remedies it. Her action is a gentle 
but relentless militancy as she seeks to give a voice to 
those who are not heard, and encourage debate and 
openness. Her forms veer from popular video and perfor-
mance to more conceptual installations and sound pieces. 
She has had surprisingly little coverage on the French 
scene since her arrival in 2005 despite how relevant and 
engaging, efficient and razor-sharp her practice seems to 

me. Her approach to local banalities (like metro jumping) 
or life stories (such as that of the poignant worker in the 
Gare Montparnasse station toilets in an early short docu-
mentary ironically called Bon Voyage) have the freshness 
that perhaps an “outsider” is better placed to have. 
Though comparisons might be explored with the work of 
Pauline Curnier Jardin, Marie Voignier, Lili Reynaud-
Dewar, and Clarisse Hahn, for instance. Or further afield 
with that of Grace Ndiritu, Ato Malinda, Amina Menia 
and Kiluanji Kia Henda. 

Aware of the endless potential of orality, storytelling 
and immaterial cultures, Kiwanga’s speculative fictions 
and alternative realities help to inform the contemporary 
world with new levels of complexities. Born and brought 
up in Hamilton, in Canadian Ontario, her family origins 
link her to Tanzania. Tongue (2007) sonically materializ-
es cultural mutation via a Swahili lesson : as an English 
speaker, Kiwanga herself attempts to repeat accurately 
pronounced proverbs recited by her brother. The layered 
complexities of transmission are palpable. Turns of Phrase 
is a series of rods covered in selected inscriptions made on 
East African kanga fabric bought in the market at Dar es 
Salaam, emphasising the living custom of using them as 
modes of communication2. These are organised according 
to the subject of Swahili wordplay—for instance Fig. 1 
(Upendo) (2012) is a set of love declarations.

Kiwanga is currently making repeated journeys to 
Tanzania, where she is developing a project about the 
Maji Maji War in 1905. Here she is revisiting a story and 
history of African resistance to German colonial rule dur-
ing which magic was used. Kinjikitile Ngwale famously 
spread the world that he had given out war medicine that 
turned German bullets into water. With great respect for 
ancestral traditions and customs, myths and legends in-
volving relations with water, voodoo and Mami Wata are 
part of her ongoing focuses which have led her to carry 
out research in Benin (Les Eaux, 2008) and in the 
Caribbean (Atlantide), for instance. This will be drawn 
upon in a workshop on flooded villages in June as a mem-
ber of the Organe de concrétisation group at Treignac 
Projet in Corrèze (France)3. 

In many senses, Kapwani Kiwanga’s upbringing, 
training and subsequent experience and reflexion have 
led her to wish for a world where notions of coloniality 
and colonialism cannot be the sole reference points. For 
her, the debate lies elsewhere. As the Senegalese thinker 
Issa Samb suggests: “Man has to create his past in order 
to project himself into the future. Create it. The way a 
snake casts its skin.”4

–
www.kapwanikiwanga.org

space  
is the place

1. Recently screened at  
Le Cinématographe in Nantes,  
Le Silencio and La Gaité lyrique in 
Paris, Les Laboratoires d’Aubervilliers, 
Kaleisdoscope Arena 4 in Rome. It is, at 
times, accompanied by an installation 
featuring transmissions from outer 
space printed out live and the  
composite portrait.

2. Tongue and Turns of Phrase were 
included in Synchronicity II at Tiwani 
Contemporary, London, February-
March 2012, curated by On The Roof. 
www.ontheroofproject.com 
3. Treignac Projet, Treignac, Corrèze. 
Directed by Sam Basu and Liz Murray. 
www.treignacprojet.org 
4. “The Shell. A conversation between 
Issa Samb and Antje Majewski”, in 
Clementine Deliss (ed.), Object Atlas 
– Fieldwork in the Museum, Frankfurt, 
Museum der WeltKulturen, p. 244.

Kapwani Kiwanga

The Sun Ra Repatriation 

Project, 2009.

Still, video 43'.

Laboratoire Jet propulsion. 

/ Jet propulsion Laboratory, USA.

Kapwani Kiwanga

The Sun Ra Repatriation 

Project, 2009.

Still, video 43'.

Kapwani Kiwanga au James 

Brown Seti Net home laboratory.

/ Kapwani Kiwanga at James Brown  

Seti Net home laboratory, USA.
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Musée d’Art et d’Histoire 
Hôtel Beurnier-Rossel

F - 25 200 Montbéliard
+ 33 (0)3 81 99 24 93 

www.montbeliard.fr

30.03 ↔ 26.08

CRAC Alsace

18 rue du Château
F - 68130 Altkirch 
+ 33 (0)3 89 08 82 59  
 www.cracalsace.com 

15.06 ↔ 16.09

L’EXPOSITION
ROMAIN LOUVEL

Place Honoré Commeurec
Halles centrales 35000 Rennes
T. +33 (0)2 23 62 25 10
www.criee.org

Métro République
Entrée libre et gratuite
Du mar. au ven. 12h-19h
Sam. et dim. 14h-19h
Fermé le lun. et les jours fériés

_
Exposition
15 juin - 12 août 2012
_
Vernissage
Vendredi 15 juin 2012,
18h30 à La Criée

du 16 mai au 19 août 2012 – www.confort-moderne.fr

le confort moderne

commissaire associé : mathieu copeland

francis Baudevin / stefan Brüggemann / henry codax /
philippe decrauzat & alan licht / gaylen gerBer /
Kenneth goldsmith / marc hurtado & séBastien vitré /
martina Klein / Jutta Koether / sadie lasKa / francK leiBovici /
olivier mosset / charlotte moth / mai-thu perret & iKue mori /
stephen prina / florian & michael QuistreBert /
claude rutault / giorgio sadotti / hugo schüwer-Boss /
susan stenger & f.m. einheit / alan vega / JacQues villeglé

le lieu unique
scène nationale de Nantes

illustration : Alain Pilon

playgrounds
15 juin-19 août 2012
Nantes organise cet été ses propres 
jeux olympiques grâce à une dizaine 
d’agences d’architectes qui font de 
la création architecturale un terrain 
de sport collectif.

exposition au lieu unique 
et dans la ville de Nantes
entrée libre
www.lelieuunique.com

GUILLAUME BRESSON

3, rue du Cloître Saint - Merri 75004 Paris T :+33 1 42 74 67 68  www.galerie-obadia.com

GALERIE NATHALIE OBADIA

31 mai - 21 juillet 2012



L’ÉCHIQUETÉ
22 mai — 7 juillet 2012
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la Base d´aPPui  ⁄  art PuBlic cOntemPOrain • WWW․entre–deux․org  

5 Bis avenue de l´Hôtel–dieu, 44000 nantes ✴ T
˚
 02 40 71 81 41
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entrée liBre • du mardi au samedi de 14H30 à 19H͵ fermée le mercredi

WWW․echiquete․inFo

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chapelle du Genêteil, centre d’art contemporain
Château–Gontier, T 02 43 07 88 96
Exposition du 02 juin au 26 août 2012
Du mercredi au dimanche de 14:00 à 19:00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

.
vernissage

—
samedi

2 juin 2012
à partir
de 11 h 30

.

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 2 juin
départ à 11 h
de paris - Bastille
sur réservation :
+33 (0)1 64 72 65 70
leseglises@chelles.fr

soraya 
rhofir
FLASH-SOCIETYexposition

—
3 juin  -  
15 juillet 
2012

LES COurTIErS dE LA LumIèrE



parcours  
art contemporain  
& patrimoine  —  
vallée de la loire
avril  — 
novembre 2012
www.frac-platform.com/fr/evenements

Songe-pub-02-H.indd   1 15/05/12   16:22

MUSÉE RÉGIONAL
D’ART CONTEMPORAIN

LANGUEDOC-ROUSSILLON
146 avenue de la plage
BP4-34410 SÉRIGNAN

+33(0)4 67 32 33 05
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

James Turrell, Red eye, 1992, © Collection du macLYON, © Blaise Adilon

MARCHER DANS LA COULEUR
EXPOSITION DU 1ER JUILLET AU 28 OCTOBRE 2012

Daniel Buren
Ann Veronica Janssens
Mai-Thu Perret
Veit Stratmann
James Turrell
Felice Varini
Jessica Warboys

Jean-Pascal Flavien
breathing house- 
la maison respire

30 juin-16 septembre 2012
Parc Saint Léger
centre d’art contemporain
www.parc saintleger.fr
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Jean-Frederic Schnyder 

Todesreiter Serie II, 1977.

Étain, vernis de résine  

synthétique / Tin, synthetic resin 

varnish, 12,9 x 13,7 x 3,6 cm. 

© Aargauer Kunsthaus Aarau / 

Dépôt de la collection Andreas 

Züst. Photo : David Aebi, Bern.

Dorothy Iannone 

Untitled / Bill Wyman  

(from People), 1966-1967. 

Feutre, huile, fil, papier /  

Pencil, oil, paper, 34,3 x 18,5 x 17,9 cm. 

© Aargauer Kunsthaus Aarau / 

Dépôt de la collection Andreas Züst. 

Photo : David Aebi, Bern.

12.05 – 15.07.2012 : Météorologies mentales,  
œuvres de la collection andreas züst / works from the züst collection,

centre culturel suisse, paris.
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entretien 
Mara Züst

Quel est le noyau dur de la collection, quels en sont les 
axes majeurs ?

La beauté de cette collection réside dans la 
diversité des médiums, des artistes, des thèmes et des 
esthétiques. Le cœur de la collection est pour moi, sur 
un plan personnel, l’esprit d’un homme qui s’appelait 
Andreas Züst. Mais en ce qui concerne les catégorisations 
et les appellations, la collection est faite de photogra-
phies, de dessins, de peintures, de sculptures, d’éditions 
et de publications. Et lorsque vous vous intéressez à la 
bibliothèque personnelle du collectionneur (Bibliothèque 
Andreas Züst), les thèmes et les sujets représentés dans 
la collection y sont plus détaillés et deviennent plus 
intelligibles. (Pour de plus amples informations : www.
andreaszuest.net).

Allez-vous prolonger le travail de 
recherche d’Andreas Züst ou bien 
le travail du collectionneur s’est-il 
éteint avec la mort de ce dernier ?

Ainsi que je le disais 
tout à l’heure, c’est une collec-
tion très riche en elle-même. Je 
ne mêle pas mes acquisitions à la 
collection parce que je souhaite 
que cette dernière apparaisse 
comme la collection Andreas Züst, 
ou plutôt comme sa contribution 
au monde de l’art. Il en est de 

même pour la bibliothèque. Je procède de différentes 
manières pour diffuser la collection et la bibliothèque et 
j’essaie de continuer à générer de nouvelles idées quant 
à l’interaction des gens avec elles. Par exemple, en juillet 
cette année, j’organise un workshop afin que des artistes 
puissent utiliser les livres de leur choix en provenance 
de la bibliothèque pour créer une sculpture. Les œuvres 
qui en résulteront seront exposées dans différentes 
galeries et institutions aux côtés des livres sélectionnés.  
 
Faire circuler la collection s’apparente plus à un travail 
de curateur que de collectionneur. Comment opérez-vous 
les choix à l’intérieur de la collection, la fragmentez-vous, 
la réduisez-vous ? Y a-t-il une espèce de recherche d’un 
esprit du collectionneur, un travail de réinterprétation ?

Le Centre culturel suisse présente actuelle-
ment une partie des œuvres réunies par Andreas Züst, 
immense collectionneur zurichois que sa pratique et son 
engagement élèvent au rang de figure singulière. Le cri-
tique et historien d’art Stephan Kunz utilise le terme de 
« Memorizer  » pour parler d’un homme dont « l’art » de 
collectionner va bien au-delà du soutien financier aux 
artistes débutants, aussi nécessaire soit-il, et surtout de 
la compilation d’œuvres, aussi intéressantes soient-elles. 
Le rapport de Züst à la collection s’apparente plus à une 
démarche de portraitiste d’une ville, d’un pays et de sa 
scène artistique. À travers le choix des œuvres se mani-
feste une véritable intelligence de leur contexte d’appari-
tion qui se traduit par une égale boulimie d’acquisitions 
d’objets en tous genres – particulièrement les livres qu’il 
estimait certainement au même niveau que les œuvres 
si l’on en juge par l’importance de ses bibliothèques de 
livres précieux constituées parallèlement à sa collection. 
Züst nous offre ainsi une lecture inattendue de la Suisse 
des années quatre-vingt dix et de sa capitale à l’extraor-
dinaire vitalité artistique, Zurich. À l’heure où la pratique 
du collectionneur a tendance à se déplacer vers des zones 
plus obscures où le médiatique le dispute à la peopolisa-
tion et la pure spéculation à la valorisation des marques, 
le parcours d’Andreas Züst a le mérite de replacer la ren-
contre désintéressée, la compréhension d’une époque et 
des artistes au centre des choses et d’élever la collection à 
une dimension humaniste qui, hélas, semble bien mena-
cée… Entretien avec Mara Züst, qui a repris le flambeau 
et s’occupe désormais de faire circuler la collection de son 
père à travers le monde.

Patrice Joly — Comment reprend-on la collection d’un 
homme aussi habité par l’idée de collection ?

Mara Züst — Je n’irais pas jusqu’à dire que je 
suis habitée, je suis plutôt passionnée, et, en tant qu’his-
torienne de l’art je me passionne pour l’art en général. 

Une pièce n’a pas besoin de valoir un million de francs 
ou même un millier pour être une bonne pièce. Bien évi-
demment, je suis particulièrement attachée à la collec-
tion de mon père. Elle est si riche et si variée qu’elle me 
touche bien souvent et j’aime à imaginer ce qu’il voyait 
dans telle ou telle pièce, surtout dans celles qu’il a pro-
duites lui-même. C’est aussi une grande source de docu-
mentation concernant son époque et ses contemporains. 
Il soutenait beaucoup les jeunes artistes. Lorsque je vois 
que mon père a été le mécène d’artistes qui ont ensuite 
été extrêmement reconnus, je dois dire que suis fière de 
son œuvre. En fin de compte, il serait dommage de ne pas 
partager ce trésor avec le monde, et je dépense une éner-
gie et un temps considérables à m’en assurer. C’est en ce 
sens, je suppose, que je peux sembler habitée.

l’art  
de collectionner par / by

patrice Joly

–

Sigmar Polke 

Untitled, 1968.

Aquarelle sur papier / Water  

colours on paper, 98.1 x 73.4 cm. 

© Aargauer Kunsthaus Aarau / 
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Züst. Photo : David Aebi, Bern.

Andreas Dobler 

Cephei II, 1999.

Acrylique sur coton  

/ Acrylic paint on cotton, 166 x 145 cm.

© Aargauer Kunsthaus Aarau / 
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Züst. Photo : David Aebi, Bern.

Peter Fischli & David Weiss 

Ratte und Bär, 1981.

Argile et liège / Clay and cork,  

15 x 8 x 8 cm.

© Aargauer Kunsthaus Aarau / 
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Züst. Photo : David Aebi, Bern.
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J’agis parfois comme une curatrice. Mon 
choix d’œuvres dépend alors du contexte, du lieu, du 
thème ou d’autres facteurs qui seraient pertinents à ce 
moment. La collection, telle qu’elle est présentée ici à 
Paris, a été organisée par Jean-Paul Felley et Olivier Kaeser 
du centre culturel suisse. Dans cette situation, j’ai plutôt 
joué le rôle de l’intendant qui procure l’information et 
l’accès aux pièces. Les deux rôles me satisfont parce que 
je crois en la collaboration artistique et dans les approches 
pluridisciplinaires et que je ne conçois pas les rôles et les 
responsabilités dans des limites très strictes.

Comment sortir de l’hommage quasi obligé à la figure du 
collectionneur inspiré ? Une collection peut-elle continuer 
à vivre en dehors des préceptes de son fondateur ? 

Apparemment oui ! Dans le cas de la collec-
tion de mon père, la matière est si abondante que les 
possibilités de l’organiser, de l’interpréter et de la réin-
terpréter sont virtuellement infinies. Je ne crois pas que 
mon père ait collectionné toutes ces œuvres pour se faire 
un nom ; en Suisse, il était aussi connu que sa collection. 
Mais son œuvre parle d’elle-même. Mon rôle est simple-
ment d’en permettre l’accès à des fins créatives et j’espère 
offrir, par là, de nouvelles perspectives artistiques. 

Collectionnez-vous vous-même ? 
J’achète de l’art mais je ne me vois pas comme 

une collectionneuse. À l’instar de mon père, il y a une 
large gamme de choses qui m’enthousiasment. Dans ma 
collection personnelle, vous trouverez principalement des 
œuvres d’artistes suisses, dont certains sont très connus 
et d’autres pas du tout. Très récemment, lors d’une foire 
locale, j’ai acheté un très beau dessin, un portrait d’Amy 
Winehouse réalisé par un artiste totalement inconnu. Il 
est maintenant au mur de ma cuisine.

À travers la figure d’Andreas Züst se dessine aussi le por-
trait d’un chroniqueur d’une ville – ou comment portraitu-
rer une ville via une pratique de collectionneur ? Pensez-
vous qu’une telle manière de faire soit encore possible ? 
La constitution d’une collection aujourd’hui n’obéit-elle 
pas à d’autres objectifs, peut-être moins nobles, désinté-
ressés : médiatisation, peopolisation, spéculation ? 

La plupart des cultures indigènes insistent sur 
l’importance de « l’intention » comme premier pas vers 
une action. L’intention, étant une fonction intime de la 
conscience personnelle, n’est connue que de la personne 
qui la définit, et nous ne pouvons que faire des supposi-
tions. Il est peut-être vrai que le sensationnel ou le culte 
de la célébrité sous-tendent telle œuvre ou telle collec-
tion, mais je crois que mon père était autant intéressé 
par l’humain derrière la célébrité, que par la célébrité en 
chaque être humain, et ce à l’intérieur d’un clan. C’est 
pourquoi le poète lyrique allemand Thomas Kling l’avait 
qualifié de « Memorizer  », ce qui désigne, au sens défi-
ni par l’anthropologie culturelle, la personne qui est en 
charge de la mémoire d’un clan. 

La pratique d’un collectionneur tel que votre père l’a été 
ressemble fort à une attitude d’artiste. Il partageait avec 
ses amis artistes beaucoup de traits qui appartiennent aux 

clichés que l’on prête aux artistes : insomniaque, rêveur, 
noctambule, fêtard… Qu’il ait été très proche de cer-
tains artistes hantés par l’existence et peut-être un peu 
extrêmes dans leur comportement, comme Dieter Roth ou 
David Weiss, explique peut-être le fait que les œuvres de 
ces derniers se retrouvent beaucoup plus présentes dans 
la collection ?

Nous avons tous une part d’artiste en nous, 
au sens de l’être curieux et créatif qui nous permet de 
tirer le meilleur de ce qui nous entoure. Et mon père était 
exceptionnel sur ce point, il avait une passion pour la vie 
et pour les gens ainsi que l’œil et les capacités artistiques 
pour les capturer, ce qui se voit très bien dans son œuvre. 
Il voyait la beauté à de nombreux endroits – même les 
plus extrêmes et les plus bizarres – tandis que nous pas-
sions sans la voir. D’un autre côté, il était plus rationnel. 
Il était aussi un critique perspicace qui n’avait pas peur de 
dire ce qu’il pensait. Mais sa personnalité extravertie, son 
honnêteté et sa camaraderie lui ont valu des amitiés pro-
fondes, solides et durables. Tous ces talents ont influé sur 
sa manière de collectionner, c’est pourquoi, dans la collec-
tion, certains noms reviennent plus souvent que d’autres.

–
  

The Centre culturel suisse (Swiss Cultural Centre in 
Paris) is currently showing some of the works brought 
together by Andreas Züst, a larger-than-life Zurich-based 
collector whose activity and commitment make him a 
special and singular figure. The art critic and historian 
Stephan Kunz uses the word “Memorizer ” to talk about 
a man whose “art” of collecting goes well beyond any  
financial support for young artists embarking on their ca-
reers, necessary though this is, and above all beyond the 
mere amassing of works, no matter how interesting they 
may be. Züst’s relationship to the collection is more akin 
to the approach of a portrait painter of a city, a country, 
and its art scene. Through the choice of works, what 
comes across is a real intelligence with regard to the con-
text of their appearance, which is conveyed by a similar 
compulsive thirst for acquiring objects of every sort—par-
ticularly books, which he definitely valued at the same 
level as artworks, if we can judge by the size of his library 
shelves full of valuable books acquired in parallel with his 
collection. Züst thus offers us an unexpected reading of 
Switzerland in the 1990s, and of its capital Zurich, with 
its extraordinary artistic vitality. At a time when the col-
lector’s praxis is tending to shift towards more obscure 
areas where media coverage vies with celebrity cults, and 
pure speculation with the promotion of brands, the itiner-
ary taken by Andreas Züst has the merit of repositioning 
the disinterested encounter, and an understanding of a 
period and the artists at the centre of things, and raising 
the collection to a humanist dimension which, sadly, 

seems under threat… An interview with Mara Züst, who 
has taken up the torch and is now busy showing her fa-
ther’s collection all over the world.

Patrice Joly—How do you carry on the collection of a 
man so obsessed by the idea of collecting?

Mara Züst—I wouldn’t say I’m obsessed, rather I’m 
very passionate, and as an art historian I am passionate 
about art in general. It doesn’t have to be “worth” a mil-
lion Francs or even a 1000 to be good art. Of course I am 
particularly attached to my father’s collection. It is so di-
verse and rich that I am often touched by it and like to 
imagine what he saw in a particular piece, especially if it 
is his own art. There is also a lot of visual documentation 
from his time and his contemporaries. He was also a great 
supporter of emerging artists. To see the first publication 
sponsored by my father of someone who later got much 
acclaim, I must say I am proud of my father’s work in this 
sense. In the end of the day, it would be a pity not to share 
this treasure with the world and I spend considerable en-
ergy and time to ensure that. In that sense I suppose, I 
may come across as obsessed, too.

What is the core of the collection? What are its main 
themes?

The beauty of the collection is its diversity of media, 
artists, themes and aesthetics. The core of the collection, 
for me at a very personal level, is the mind and soul of the 
man called Andreas Züst. But as far as categorizations  

the art  
of collecting

Marc-Antoine Fehr

La Ville, 1996.

Huile sur toile / Oil on canvas,  

208 x 302 cm. 

© Aargauer Kunsthaus Aarau / 
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Züst. Photo : David Aebi, Bern.

Alex Hanimann

Untitled, 1989.

5 peintures, huile sur coton /

5 paintings, oil on cotton, 42,5 x 30 cm.

© Aargauer Kunsthaus Aarau / 
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Züst. Photo : David Aebi, Bern.
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all this art as a way to achieve personal fame. He was well 
known in Switzerland as it was. But the work, I believe, 
speaks for itself. So my job is simply to afford access to the 
work in imaginative and creative ways, and my hope is 
that it inspires new perspectives and visions, and of 
course, new artistic endeavours.

Do you collect yourself?
I do buy art but I don’t see myself as a collector. Like 

my father I also have a broad range of things that excite 
me. So in my personal “collection” you will mainly see 
works by Swiss artists, some well known and others not 
known at all. Just recently, at a local art fair, I bought  a 
beautiful drawing, a portrait of Amy Winehouse, by a 
completely unknown artist. It is now hanging on my 
kitchen wall.

Through the figure of Andreas Züst we also have the 
portrait of a commentator on a city—or how to portray a 
city through the activities of a collector? Do you think this 
way of doing things is still possible? Doesn’t putting a col-

lection together these days comply with other goals,  
possibly less noble and disinterested—mediatization,  
celebrity cult, speculation?

Most indigenous cultures emphasize the importance 
of “intention” as a first step towards any action. Intent, 
being an intimate function of personal consciousness, is 
something known only to the person who defines it, and 
we can only speculate. It might be true that sensationali-
zation or celebrity cult may very well be the intent of this 
or that collection or work. I believe that my father was 
more interested in the human factor behind celebrity, as 
well as in the celebrity in every human being, and this 
within one clan. That is why the German lyric poet 
Thomas Kling called Andreas Züst a “Memorizer ”, mean-
ing in cultural anthropology the person who is in charge 
of the clan’s memory.

The activity of a collector such as your father was 
bears a strong resemblance to an artist’s attitude. He sha-
red many qualities (or shortcomings, depending on your 
viewpoint) with his artist friends, qualities which involve 
the clichés people attach to artists—insomniac, daydrea-
mer, sleepwalker, reveller… The fact that he was very 
close to certain artists haunted by existence and perhaps 
slightly extreme in their behaviour, Dieter Roth, David 
Weiss, may explain the fact that the works of these latter 
are much more present in the collection?

We all have a bit of the artist in us, in the sense of the 
curious, creative being that allows us to make the best of 
what is around us. And my father was exceptional in that, 
he had a passion for life and people, and the artistic eye 
and skills to capture it, as you can tell by looking at his 
œuvre. He found beauty in many places we would over-
look, even in extreme and bizarre ones. On the other 
hand, he was quite a rational man. He was also an astute 
critic and not shy of saying what he thought. But his out-
going personality, honesty and comradeship did earn him 
meaningful, strong life-long friendships. All these talents 
had an impact on the style of his collecting. That is why 
you find some names much more often than others.

–

and labelling are concerned, 
the collection consists of pho-
tography, drawings, paintings,  
sculptures, editions and pub-
lications. And when you look 
at the personal library of the 
collector (Bibliothek Andreas 
Züst), the themes and sub-
jects represented in the col-
lection are further developed 
and become clearer. (For more  
details you can visit our web-
site www.andreaszuest.net.)

Do you intend to carry on 
your father’s research, or did 
his work as a collector come 
to a halt when he died ?

As I mentioned earlier, 
it’s a very rich collection in 
its own right. I do not mix 
my own acquisitions in the 
collection, because I want it 
to be presented as Andreas 
Züst’s collection, something 
akin to his contribution to 
the world of art. The same  
is true for the library. I use  
different ways to make the  
collection and the library  
available, and I continue to 
generate new ideas about how people can interact with 
the collection and library. For example, in July this year I 
am organizing a workshop for artists using books of their 
choice from the library collection to create an aesthetic 
response in the form of scuplture. The results will be  
exhibited in different galleries and institutions together 
with books.

Organizing the collection’s circulation and availability 
is more a curator’s job than a collector’s job. How do you 
choose the works? Does this choice have to respect the 
spirit of the collection? Is there any reinterpretation?

Sometimes I act as a curator. When I do, my choice of 
works depends on the context, place, and theme, and any 
other factor that is pertinent at the moment. The collec-

tion presented here in Paris was put together by Jean-Paul 
Felley and Olivier Kaeser from the Centre culturel suisse. 
In this case I was acting more in the role of the estate 
manager providing information and access to the pieces. 
Both roles are satisfying because I believe in artistic col-
laboration and multi-disciplinary approaches, and I do not 
have strict boundaries about roles and responsbilities.

Exhibiting the collection always involves a kind of 
homage to the figure of the collector, doesn’t it ? Can a 
collection exist without the person who created it?

Apparently it can! In the case of my father’s collec-
tion, the amount of material is so vast that the possibilities 
for organization, interpretation and re-interpretation are 
virtually infinite. I don’t believe that my father collected 

Bertram (Bertram Schoch)  

Mt. Everest, 1978.

Huile et métal sur pavatex, 

boutons de verre, cadre 

partiellement miroitant / Oil and 

metal on pavatex, glass buttons, pieces  

of mirror on the frame, 80 x 60 cm. 
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David Weiss

Untitled (from Im Zimmer), 1975.

Encre de chine sur papier  

/ Indian ink on paper.
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Gustav Metzger

Mirror Trees, 2012.

Plus de croissance, 

Ferme du Buisson.  

Photo : Aurélien Mole.

Charlie Jeffery

The Office of Imaginary 

Landscape, 2012.

Plus de croissance, 

Ferme du Buisson.  

Photo : Aurélien Mole.

24.03 – 22.07.2012 :  
Plus de croissance : un capitalisme idéal…

la ferme du buisson, noisiel.
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la « dépense » est poussée à son maximum, (je pense à 
une pièce comme Project Stockolm, June (Phase 1) où une 
centaine de voitures déversent leur gaz d’échappement 
en gonflant une monstrueuse structure en toile). Est-ce 
une des dimensions que vous avez voulu mettre en avant, 
cette beauté diabolique d’un monde se consumant que les 
artistes ressentent tout particulièrement ? Pour être un 
bon militant-artiste de la cause verte, faut-il d’abord pou-
voir ressentir de l’empathie pour la destruction ?

Cette œuvre, conçue en 1972 pour le pre-
mier sommet de l’environnement des Nations Unies 
dans le but manifeste de dénoncer la pollution, n’a pu 
se réaliser qu’en 2007 à Sharjah, l’un des principaux ex-
portateurs de pétrole des Émirats Arabes Unis. Le bruit, 
la chaleur et la fumée dégagés sous un soleil de plomb 
étaient, c’est vrai, proprement infernaux et très spectacu-
laires… Pourtant, ces effets ne sont, pour Metzger, que 
secondaires. Il ne s’intéresse pas tellement à une poésie 
de la ruine, plutôt à la désintégration comme processus, 
comme principe actif. L’art autodestructif et l’art auto-
créatif sont, selon lui, définis comme les deux faces d’une 
même activité : un art du changement, de la croissance et 
du mouvement, susceptible de s’« autoréguler ». Ce lien 
structurel entre destruction et production traverse l’en-
semble de l’exposition car il renvoie à des mécanismes 
de croissance biologiques, physiques et sociaux aussi bien 
qu’économiques (Joseph Schumpeter désignait dès les 
années trente la « destruction créatrice » comme donnée 
fondamentale du capitalisme). 

Avec une approche différente, un artiste 
comme Dan Peterman établit une équivalence entre 
valeur artistique et valeur écologique. Or, le processus de 
recyclage qui régit la plupart de ses pièces, induit néces-
sairement une perte – de la forme, de la fonction ou des 
matériaux initiaux. Il montre dans l’exposition une œuvre 
dont j’aime beaucoup le titre, Things that were are things 
again : il enfonce divers objets usagés dans le sol puis il 
coule les parties métalliques de ces mêmes objets dans les 
empreintes qu’ils ont laissées. De ce procédé chaotique 
naissent des artefacts non identifiables, fantômes d’outils 
existants aux formes incertaines et à la matière impure… 
Ce qui m’intéressait chez Peterman, ce n’est pas tant son 
engagement revendiqué en faveur de l’écologie – ce qui 
n’est d’ailleurs pas forcément le cas des artistes de cette 
exposition – que la manière dont il déclasse les catégories 
pour les mettre en tension : déchets et production, 2D et 
3D, solide et liquide, organique et mécanique…

On rejoint là un autre concept bataillien : 
l’informe, entendu non pas comme une abolition mais 
comme une transgression de la forme. Celle-ci est moins 
déterminée par une matière ou une substance que par 
une énergie, un processus d’altération (ici, la fonte et le 
moulage, ailleurs, le débordement ou la décomposition) 
qui mine le sujet ou l’objet. L’informe a une fonction 
d’hétérogénéisation qui s’inscrit contre l’unité de la forme 
parfaite et maîtrisée. L’œuvre se définit par sa propre 
dynamique, parfois anarchique, comme dans l’installa-
tion de Charlie Jeffery (Office of Imaginary Landscape) 

L’écologie n’est plus un sujet nouveau : depuis 
quelques années, chaque saison apporte son lot d’exposi-
tions dédiées à cette thématique un peu envahissante. De 
« Greenwashing » à la fondation Sandretta re Rebaudengo 
en 2005 à « Acclimatation » à la Villa Arson en 2008, ses 
innombrables variations – de la décroissance au recy-
clage du déchet – font désormais florès. Cette constata-
tion ne fait que confirmer par ailleurs une tendance de 
l’art contemporain à fonctionner par thèmes sociétaux – 
manière de participer au débat ambiant diront ses défen-
seurs ou d’illustrer de grandes questions via des listings 
de pièces, diront ses détracteurs – et à tomber dans le 
commentaire journalistique. Toujours est-il que pour les 
plus intéressantes d’entre elles, le résultat final n’est pas 
toujours celui auquel on pourrait s’attendre : une espèce 
de leçon de bien-pensance 
par laquelle les accusés 
– les industriels dans le 
cas de « Greenwashing », 
l’activité humaine dans 
son ensemble pour 
« Acclimatation » – sont 
cloués au pilori d’une 
morale préétablie. Dans 
le cas de cette dernière 
par exemple, le témoi-
gnage était loin d’être à 
sens unique, qui mettait 
en scène une véritable 
esthétique de la décharge 
ou du gravât associée à  
un constat plus attendu  
du désastre écologique am-
biant. Avec « Plus de crois-
sance », où l’on retrouve 
une veine un peu similaire 
qui semble vouloir échap-
per aux préceptes d’un 
moralisme à courte vue, 
ce sont les ressorts mêmes 
de la croissance qui sont 
explorés. Placée sous un 
angle résolument bataillien, l’exposition de la Ferme du 
Buisson surprend. Entretien avec Julie Pellegrin, direc-
trice du centre d’art et curatrice de l’exposition.

Patrice Joly — Comme vous le notez dans votre commu-
niqué de presse, le néolibéralisme n’accorde pas de consi-
dération particulière à l’entropie – cette dernière n’étant 
pas productrice de biens de consommation – contrai-
rement aux artistes qui, eux, se sont depuis longtemps 
approprié ces zones inintéressantes de la production 
industrielle. Du point de vue purement esthétique d’un 
artiste du xxIe siècle, ce que produit l’entropie est lar-
gement aussi intéressant que les flots de marchandises 
issus du façonnage industriel : déchets et produits « finis » 
se retrouvant au même niveau d’intérêt artistique. Diriez-
vous que les artistes qui vous attirent le plus sont ceux 

qui ne raisonnent pas en termes de morale, que l’art est 
indifférent à l’origine des formes, pourvu qu’elle soient 
intéressantes ?

Julie Pellegrin — « Plus de croissance : un 
capitalisme idéal » – au titre délibérément ambigu qui 
peut être entendu de diverses manières : injonction iro-
nique à une surproductivité qui conduirait à des formes 
d’excès et de débordement, constat d’une panne liée 
à la crise actuelle ou encore manifeste en faveur de la 
décroissance – réunit un certain nombre d’artistes dont le 
travail pointe à la fois l’ambivalence de la notion de crois-
sance et sa complexité. Selon que celle-ci est abordée sous 
l’angle économique, social, écologique, botanique ou phy-
sique, il me semble que les œuvres soulignent la néces-
sité d’une approche « bioéconomique », selon les termes 

de Nicholas Georgescu-
Roegen, de la production 
économique mais aussi 
artistique reposant sur le 
principe d’entropie. Même 
si cette lecture est riche de 
conséquences sur le plan 
esthétique, la dimension 
critique est loin d’être 
absente de l’exposition. 
La figure tutélaire en est 
Gustav Metzger, extraor-
dinaire artiste et activiste 
qui a toujours étroitement 
lié ces deux dimensions. 
Dès 1959, lorsqu’il rédige 
son premier manifeste 
pour un « art auto-descruc-
tif », il évoque d’emblée la 
possibilité d’un art comme 
arme politique subversive 
émergeant d’un « présent 
obscène et chaotique ». 
Cet art dont la durée  
de vie varie de quelques 
instants à une vingtaine 
d’années maximum se fait 

déjà l’écho de préoccupations écologiques très précoces 
chez Metzger. L’exposition s’ouvre ainsi sur l’une de ses 
œuvres emblématiques, Mirror Trees, mettant en scène 
trois arbres renversés, plantés dans des blocs de béton, 
qui se vident de leur sève et meurent peu à peu au fil 
de l’exposition. Toutes les œuvres qui suivent ne com-
portent pas nécessairement cette dimension d’exhorta-
tion prophétique mais développent divers registres d’une 
approche critique des modes de production et de produc-
tivité tant formelle que conceptuelle.

Si l’on s’intéresse de près à l’œuvre de Metzger, l’on 
observe chez lui une attirance pour des formes extrêmes 
desquelles on a parfois du mal à extraire une dimension 
critique qui semble quelque peu occultée par la puissance 
des dispositifs et la séduction des machines infernales où 

une écologie  
en ordre de bataille par / by

patrice Joly

–

Simon Starling, 

Autoxylopyrocycloboros, 2006. 

Diaporama, courtesy de l’artiste 

et neugerriemschneider,  

© Ruth Clark / Simon Starling.

Michel Blazy

Fontaines de mousse, 2012. 

Plus de croissance, 

Ferme du Buisson. 

Courtesy de l’artiste et 

Art:Concept, © Céline Bertin.



6564

02 n°62 
Été 2012

entretien 
Julie Pellegrin

qui se développe sur le mode d’une triple reproduction : 
organique (la croissance incontrôlée des plantes), géné-
rique (la répétition d’un même motif, peint ou moulé) et 
génétique (la division cellulaire comme principe d’orga-
nisation de l’espace et des sculptures). L’œuvre n’a ni 
début ni fin, elle s’autoalimente dans une pure dépense 
improductive, à l’image de la barque de Simon Starling 
qui n’avance qu’à condition de brûler ou du dessin de 
Thorsten Streichardt qui se compose en s’effaçant…

Il y a cependant une œuvre qui est beaucoup plus directe-
ment politique et à charge, celle de Mark Boulos, qui met 
directement en relation le pillage des ressources – facteur 
de dévastation – et la frénésie de profit des compagnies 
occidentales. Cette pièce est extrêmement efficace grâce 
à la symétrie qu’elle instaure entre la naïveté des Africains 
d’un côté, leur foi dérisoire en une protection divine et 
le cynisme des Occidentaux de l’autre : le dispositif scé-
nique amplifie cette sauvagerie partagée, celle des Blancs 
qui s’agitent comme des fauves à la Bourse contre celle 
des Noirs, plus proche d’une sauvagerie « forestière ». On 
peut également y voir une métaphore du vampirisme des 
« civilisations évoluées » du Nord, mais ce siphonnage 
peut être inversé et la logique économique, détournée de 
son but premier, peut aussi servir à monnayer la recons-
truction de maisons détruites par les ouragans. C’est ce 
que montre la pièce de Superflex. Au final, dans l’expo-
sition, il y aussi une vraie dénonciation de l’exploitation 
de l’homme par l’homme – cause première des ravages 
d’une croissance chaotique, erratique, irrationnelle –, il 
n’y a pas que fascination pour les processus entropiques 
mais peut-être aussi un brin de morale ?

Bien entendu ce n’était pas innocent de ma 
part d’organiser ce projet dans le contexte actuel. De la 
même manière que l’exposition précédente de Mathieu 
Abonnenc traitait de questions postcoloniales, je pense 
que l’espace artistique peut contribuer à recentrer (ou 
à décentrer) certains débats, à « changer le paysage du 
donné », en faisant voir ce qui n’est pas vu, entendre 
ce qui n’est pas entendu. Je ne parlerai pas de morale 
– comme d’autres parlent de « moraliser le capitalisme » 
– mais plutôt de politique, autrement dit de la capacité 
de tout un chacun à se mêler du bien commun. Mark 
Boulos renvoie face à face les pêcheurs en lutte contre 
les compagnies pétrolières dans le delta du Niger et les 

traders qui spéculent sur les cours de l’or noir à Chicago. 
Son titre, All that is solid melts into air, évoque la trans-
formation des matières premières en valeurs boursières 
mais c’est avant tout une citation du Manifeste du Parti 
Communiste. En mettant deux mondes en relation, son 
dispositif matérialise la prophétie de Marx : tout ce qui 
paraissait solide et fixe s’évapore et « les hommes sont en-
fin forcés d’envisager leurs diverses positions dans la vie 
et leurs rapports réciproques ». Les spectateurs aussi, qui 
se trouvent pris entre deux feux. L’œuvre de Superflex 
renvoie aussi à la dématérialisation financière en reliant 
des sphères séparées : elle montre comment une catas-
trophe naturelle (Katrina), par son impact sur les mar-
chés et les taux d’intérêt, permet à une famille de s’offrir 
une maison au Danemark. Les artistes prolongent cette 
logique de dominos et la retournent sur elle-même : ils 
réalisent une photographie de la maison, dont la vente 
servira à acheter des matériaux de construction pour un 
quartier sinistré de la Nouvelle-Orléans. La ville a été le 
théâtre d’une spéculation immobilière qui a largement 
freiné la reconstruction. En générant « un produit dérivé » 
issu d’un autre marché, celui de l’art, Superflex joue des 
mécanismes financiers pour intervenir concrètement 
dans une économie réelle. Les maisons détruites servent 
à acheter les maisons neuves qui servent à reconstruire 
les maisons détruites… 

On peut y lire aussi un clin d’œil à la destination première 
de la Ferme du Buisson, ancienne chocolaterie et usine-
modèle construite sur les principes d’un capitalisme éclai-
ré dont la configuration actuelle de centre d’art permet 
de remettre en lumière ces fondements via le « travail de 
l’art », histoire de boucler une autre boucle ?

J’aime l’idée que la Ferme, lieu de produc-
tion, d’innovation technique et de progrès social, soit 
devenu un lieu de production et d’expérimentation artis-
tique, mais il y a là plus qu’un clin d’œil car le patrimoine 
nous permet d’interroger le présent. Ce « capitalisme 
idéal » qu’évoque l’historien Bernard Marey au sujet de 
l’empire industriel des Menier peut-il aujourd’hui consti-
tuer un horizon ou n’est-il plus qu’un souvenir idéalisé 
du siècle dernier ?

–

Ecology is not a new topic: for some years now, each 
season brings its batch of exhibitions dealing with this 
somewhat invasive theme. From “Greenwashing” in 
2005 at the Sandretta re Rebaudengo Foundation, to 
“Acclimatation” in 2008 at the Villa Arson, its countless 
thematic variations—from declining growth to waste re-
cycling—are enjoying a huge success. This observation 
merely confirms, incidentally, a tendency in contempo-
rary art to function through societal themes—a way of 
taking part in the ambient debate, in the view of its advo-
cates, or illustrating major issues by way of listings of 
pieces, according to its detractors—and tumble into jour-
nalistic commentary. The fact nevertheless remains that 
for the most interesting among them, the end result is not 
always the one which might be expected: a sort of lesson 
in conservative thinking whereby the accused—manufac-
turers in the case of “Greenwashing”, human activity as a 
whole in “Acclimatation”—are pilloried by a pre-estab-
lished morality. In the case of this latter, for example, the 
report was far from being one-way, presenting as it did 
nothing less than an aesthetics of the garbage dump and 
rubble, associated with a more expected statement about 
the ambient ecological catastrophe going on. With “Plus 
de croissance”, where we find a somewhat similar vein 
which seems keen to get away from the precepts of a 
short-term moralism, it is the very mainsprings of growth 
which are explored. Set in a determinedly Bataille-like 
light, the exhibition at La Ferme du Buisson is surprising. 
An interview with Julie Pellegrin, director of the art cen-
tre and the show’s curator.

Patrice Joly—As you say in your press release, neo-
liberalism does not offer any particular consideration of 

entropy—this latter not being productive of consumer 
goods—unlike those artists who, for their part, have long 
appropriated these uninteresting areas of industrial pro-
duction. From the purely aesthetic viewpoint of a 21st cen-
tury artist, what entropy produces is broadly as interes-
ting as the flows of merchandise coming from industrial 
manufacturing: waste and “finished” products ending up 
at the same level of artistic interest. Would you say that 
the artists who most attract you are those who do not rea-
son in terms of morality? And that art is indifferent to the 
origin of forms, as long as they are interesting?

Julie Pellegrin—“Plus de croissance: un capitalisme 
ideal ” 1 —with its intentionally ambiguous title which can 
be taken in various ways: an ironical injunction addressed 
to an over-productivity leading to forms of excess and sur-
feit, the statement of a breakdown connected with the 
current crisis, or a manifesto in favour of declining 
growth—brings together a certain number of artists 
whose work pinpoints both the ambivalence of the notion 
of growth and its complexity. Depending on whether it is 
broached from the economic, social, ecological, botanical 
or physical angle, it seems to me that these works under-
score the need for a “bio-economic” approach, to use the 
term adopoted by Nicholas Georgescu-Roegen, to eco-
nomic production but also to art production based on the 
principle of entropy. Even if this reading has many conse-
quences on the aesthetic level, the critical dimension is 
far from being absent from the show. The tutelary figure 
of the exhibition is Gustav Metzger, an extraordinary art-
ist and activist who has always closely associated these 
two dimensions. Back in 1959, when he wrote his first 
manifesto for an “auto-destructive art”, he immediately 
referred to the possibility of an art as a subversive political 

an aesthetics of the waste

Mark Boulos

All That Is Solid Melts into Air, 

2008.

Installation vidéo.

Plus de croissance, 

Ferme du Buisson. 

Mark Boulos

All That Is Solid Melts into Air, 

2008.

Installation vidéo.

Plus de croissance, 

Ferme du Buisson. 

1. “(No)More Growth: An Ideal Capita-
lism”, with a wordplay on the French 
word “plus” that can both mean “more” 
and “no more”.
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weapon emerging from an “obscene and chaotic pre-
sent”. This art, whose shelf life varies from a few split-
seconds to a maximum of twenty years, was already echo-
ing very early ecological concerns with Metzger. So the 
exhibition opens with one of his emblematic works, 
Mirror Trees, presenting three trees planted upside down 
in concrete blocks, emptying out their sap little by little as 
the exhibition progresses. Not all the ensuing works nec-
essarily include this prophetic exhortatory dimension, but 
rather develop differing chords in a critical approach to 
production and productivity methods, formal and concep-
tual alike.

If we take a close look at Metzger’s work, we observe 
in it an attraction for extreme forms where we sometimes 
have trouble excerpting a critical dimension which seems 
somewhat obscured by the power of the systems and the 
seductiveness of the infernal machines where “expendi-
ture” is pushed to its maximum (I have in mind a piece 
like Project Stockholm, June (Phase 1), where a hundred 
or so vehicles pour out their exhaust gases and inflate a 
monstrous canvas structure). Is this one of the dimensions 
you have wanted to highlight, this diabolical beauty of a 
world consuming itself, which artists feel in a quite parti-
cular way? To be a good artist-cum-militant in the green 
cause, is it first necessary to be able to feel empathy for 
destruction?

That work, conceived in 1972 for the first United 
Nations environment summit with the obvious purpose 
of railing against pollution, was not actually executed un-
til 2007 in Sharjah, one of the main petroleum exporting 
states of the United Arab Emirates. The noise, heat and 
smoke released beneath a leaden sun were, it is true, 
truly infernal and very spectacular… And yet those ef-
fects are merely secondary for Metzger. He is not inter-
ested so much in a poetry of ruins, rather in disintegration 
and break-up as a process, as an active principle. Auto-
destructive art and auto-creative art are, for him, defined 
as the two sides of one and the same activity: an art of 
change, growth and movement, capable of “self-regula-
tion”. This structural link between destruction and pro-
duction permeates the whole of the exhibition, because it 
refers to growth mechanisms that are biological, physical 
and social, as well as economic (back in the 1930s, Joseph 
Strumpeter described “creative destruction” as a basic 
datum of capitalism).

With a different approach, an artist like Dan 
Peterman sets up an equivalence between artistic value 
and ecological value. Now, the recycling process which 
governs most of his pieces perforce ushers in a loss—of 
form, of function, and of the initial materials. In this 
show he is exhibiting a work with a title which I like a 
lot: Things That Were Are Things Again: he drives differ-
ent used objects into the ground and then casts the metal 
parts of these same objects in the imprints they have left. 
From this chaotic procedure come into being unidentifi-
able artifacts, ghosts of existing tools with uncertain 
forms and of impure matter… What interested me about 
Peterman is not so much his claimed commitment to 
ecology—which, incidentally, is not necessarily the case 
with the artists in this show—as the way he downgrades 
categories to put them in a state of tension: waste and 
production, 2D and 3D, solid and liquid, organic and  
mechanical…

Here we link back up with the Bataille concept: the 
informe or shapeless, understood not as an abolition but 
as a transgression of form. This latter is less determined by 
a particular matter or a substance than by an energy, a 
process of alteration (here, the casting and moulding, 
elsewhere, overspill and decomposition) which under-
mines the subject or object. The shapeless has a function 
of rendering things heterogeneous, which goes against 
the unity of the perfect and controlled form. The work is 
defined by its own dynamic, at times anarchic, as in the 
installation by Charlie Jeffery (Office of Imaginary 
Landscape), which is developed in the manner of a three-
fold reproduction: organic (the uncontrolled growth of 
plants), generic (the repetition of one and the same motif, 
painted or moulded), and genetic (cellular division as a 
principle for organizing space and sculptures). The work 
has neither beginning nor ending, it self-feeds itself in a 
pure unproductive expenditure, like Simon Starling’s boat 
which only moves forward as long as it is burning, or 
Thorsten Streichardt’s drawing which is composed by 
erasing itself…

But there is one work which is much more directly 
political and loaded, the one by Mark Boulos, which di-
rectly links the plundering of resources—a factor of devas-
tation—and the profit frenzy of western companies. This 
piece is extremely effective because of the symmetry it 
sets up between the naivety of Africans on the one hand, 
their absurd faith in divine protection, and the cynicism of 
Westerners on the other: the set-like arrangement magni-
fies this shared savagery, that of the whites who carry on 
like wild animals in the stock exchange, and that of the 
blacks, more akin to a “forest” savagery. We can also see 
in it a metaphor of the blood-sucking nature of the “deve-
loped civilizations” of the North: but this siphoning can be 
reversed, and economic logic, hijacked from its primary 
goal, can also serve to bargain for the reconstruction of 
homes destroyed by hurricanes. This is what the Superflex 
piece shows. In the end of the day, in the exhibition there 
is also a real denunciation of the exploitation of man by 
man—prime cause of the ravages of chaotic, erratic, irra-
tional growth—there is not just a fascination with entropic 
processes, but perhaps a dash of morality, too?

Of course it was not innocent on my part to organize 
this project in the current context. In the same way that 
the previous show of Mathieu Abonnenc’s work dealt 
with post-colonial issues, I think that the artistic space can 
help to refocus (or de-focus) certain debates, help to 
“change the landscape of what is given”, by showing 
what is not being seen, and hearing what is not being 
heard. I would not talk of morality—the way others talk 
of “moralizing capitalism”—but rather of politics, other-
wise put, the capacity of one and all to become involved 
in the common good. Mark Boulos pits face to face fisher-
men struggling against oil companies in the Niger delta 
and traders who speculate on the price of black gold in 
Chicago. His title, All that is solid melts into air, evokes 
the processing of raw materials into stock values, but it is 
above all a quotation from the Communist Party 
Manifesto. By connecting two worlds together, his ar-
rangement materializes Marx’s prophecy: everything that 
seemed to be solid and fixed evaporates and “men are fi-
nally forced to see their different positions in life and their 
mutual relations.” Viewers, too, who find themselves 
caught between two stools. The Superflex work also re-
fers to financial dematerialization by connecting separate 
spheres together: it shows how a natural catastrophe 
(Katrina), through its impact on markets and interest 
rates, enables a family to offer themselves a house in 
Denmark. The artists extend this domino logic and turn it 
back on itself: they take a photograph of the house, whose 
sale will serve to buy construction materials for a dam-
aged neighbourhood of New Orleans. The city has been a 
theatre of property speculation which has put a consider-
able brake on reconstruction. By giving rise to a “deriva-
tive product” coming from another market, the art  
market, Superflex plays with financial mechanisms to  

intervene in a tangible way in a real economy. Destroyed 
houses serve to purchase new homes which serve to  
rebuild destroyed houses…

In it we can also see an allusion to the primary 
purpose of La Ferme du Buisson, an old chocolate works 
and model factory built on the principles of an enlighte-
ned capitalism, whose present-day configuration as an art 
centre makes it possible to once again shed light on those 
foundations by way of the “labour of art”—a matter of 
looping another loop?

I like the idea that La Ferme, formerly a place of pro-
duction, technical innovation, and social progress, has 
become a place of artistic production and experimenta-
tion, but there is more than an allusion there, because the 
heritage enables us to question the present. Can that 
“ideal capitalism” mentioned by the historian Bernard 
Marey in relation to the industrial empire of the Meniers 
represent a horizon today? Or is it now nothing more 
than an idealized memory of the last century?

–

Superflex

Flooded McDonald’s, 2009.

Vidéo.

Courtesy Superflex,  

galerie Jousse Entreprise.

Plus de croissance, 

Ferme du Buisson.  

Photo : Aurélien Mole.

Dan Peterman

Things that Were Are Things 

Again, 2006.

Courtesy Klosterfelde.
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rirkrit tiravanija
Soup/No Soup
Nef du Grand Palais, Paris, dans le cadre de La Triennale,  
le 7 avril 2012 de midi à minuit

par
aude launay

–

18 tasses de bouillon de légumes (environ 
2 500 ml), 5 tiges de citronnelle, 5 feuilles  
entières de kaffir lime (ou combava), 1 000 
grammes de tofu mou, coupé en carrés… 
15 000 bols soit 5 000 litres de soupe auront 
repu 8 000 à 10 000 personnes au Grand Palais 
le 7 avril dernier.

Un silence quasi religieux régnait alors, 
vers 22 h, quand nous sommes arrivés. Deux 
rangées de tables assez sommaires traversaient 
la nef de part en part ; il restait encore de la 
place pour accueillir de nouveaux convives. Le 
petit bol de carton en main, il fallut décider  
où nous asseoir : la tablée art contemporain, 
aux côtés des curateurs de la Triennale et des  
artistes présents, ou, comme dans un restau-
rant ou une aire de pique-nique, parmi la foule 
des inconnus. La solution fut de manger un 
premier bol d’un côté et un second de l’autre. 
La première option fit que notre dîner ne  
différa guère d’un autre buffet de vernissage, le 
chauffage en moins ! La seconde, recréant une 
certaine intimité au cœur de la tablée, sembla 
nous permettre d’apprécier plus aisément la  
situation. Nous installer à l’écart des personnes 
que nous connaissions nous laissa une plus 
grande liberté d’observation. Le calme était 
sans doute l’élément le plus frappant de cette 
soirée, renforçant la sensation d’un moment 
privilégié dans un tel bâtiment. Débarrassé des 
artifices par lesquels nous l’appréhendons habi-
tuellement – stands de foires ou autres disposi-
tifs d’expositions qui font que, presque jamais, 
nous ne venons au Grand Palais pour voir le 
Grand Palais, excepté peut-être lors de 
Monumenta mais c’est là encore l’occasion de 
le parcourir au travers du filtre des œuvres qui 
y prennent place – le lieu nous apparut dans 
toute son immensité qui le rendait paradoxale-
ment moins tentaculaire : rarement nous  
avions pu le contempler d’un seul coup d’œil. 
Chacun semblait y avoir trouvé sa place. Tandis 
que certains se sustentaient joyeusement, des 
enfants improvisaient une course d’avions en 
papier, un homme exerçait sa voiture télégui-
dée… On a même entendu dire que, plus tôt 
dans la journée, un petit concert de guitare 
avait été improvisé. 

La différence d’avec tous les autres « évé-
nements culinaires » organisés par Rirkrit 
Tiravanija ? Principalement les dimensions du 
projet comme du site qui l’accueille. Un trai-
teur et son équipe avaient pris la place de l’ar-
tiste en cuisine et des bénévoles d’Emmaüs 
étaient venus prêter main forte pour le service. 
Quelques-uns auraient même ensuite été em-
bauchés par le traiteur, prouvant sans prémédi-
tation la validité de « l’utopie sociale » parfois 
reprochée aux dispositifs de l’artiste. L’on pou-
vait être sceptique quant à la reproduction à 
l’échelle « institutionnelle » d’un concept qui a 
plus de vingt ans d’existence ; consécration ou 
redite, il était permis de douter. Pourtant, ce fut 
un moment fascinant que de voir le Grand 
Palais mué en coquille vide prête à accueillir 
toutes les interprétations possibles. Beaucoup 
d’amateurs d’art le peuplaient en effet mais il 
est tout à fait plausible de penser que la foule 
était plus bigarrée que cela, les médias ayant 
fortement relayé l’invitation à cette grande 
soupe populaire et gratuite servie au cœur d’un 
des joyaux de la République. 

Faisant pour ainsi dire office de cartel, la 
recette était affichée sur un petit panneau, 
entre les tables et le buffet. Opérant presque 
comme une mise en abyme de l’œuvre, elle 
s’offrait sans mystère, aussi simplement que le 
bol de soupe qui nous était tendu derrière. […] 
porter à ébullition et laisser bouillir 5 minutes 
pour parfumer […] jusqu’à ce que les champi-
gnons soient tendres […] réduire à feu doux et 
ajouter le lait de coco […]. L’art de Tiravanija 
ne se laisse toujours pas cerner par les défini-
tions, il se déguste avec gourmandise.

–

review 1

Rirkrit Tiravanija 

Soup/No Soup, 7 avril  2012, La Triennale, Grand Palais, Paris.

Organisé par the Centre national des arts plastiques (CNAP),

avec le soutien de The Absolut Company et Emmaüs.

Photos : DR.
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Mark Manders

Ramble Room Chair, 2010.

Bois, époxy peint, impression offset sur papier, 

chaise, 85 x 65 x 180 cm. Courtesy de l’artiste  

et Zeno X Gallery, Anvers. © Mark Manders.

Le Carré d’art de Nîmes ne choisit pas la 
facilité en exposant les œuvres de l’artiste  
néerlandais Mark Manders. Assez méconnu  
en France, son univers plastique, extrêmement 
varié et présenté ici avec parcimonie, réclame 
une digestion lente. Énigmatiques et parfois 
glaçantes, les œuvres de « Les Études 
d’ombres » brillent par une certaine morbidité, 
dans leurs matériaux mêmes : des os humains 
dans la nature morte Shadow Study  ; des sculp-
tures en argile grise pareilles à des gisants sont 
recouvertes de bâches transparentes, tels des 
linceuls. Morbidité aussi, par la léthargie qui 
semble habiter les êtres et les animaux étendus 
sur le sol de Mind Study ou Abandoned Room, 
Mark Manders travaillant là l’ambiguïté entre 
trépas et sommeil. À cette tension entre nais-
sance et mort s’ajoute le mélange surprenant 
des styles et des références à l’histoire de l’art 1. 
Des sculptures d’inspiration antique 2 se muent 
en gisants médiévaux ; du mobilier années cin-
quante côtoie des cheminées d’usines à échelle 
réduite 3 qui s’élèvent non loin des chiens de 

Pompéi, comme figés pour l’éternité dans la 
boue (Abandoned Room), le tout dans des 
compositions aux confins du surréalisme. 

Le rapport au temps des œuvres de 
Manders est trouble. Elles semblent autant 
avoir été réalisées récemment qu’exhumées 
d’un site archéologique. L’exposition prend 
d’ailleurs tous les atours d’un vaste chantier.  
Le capharnaüm qui succède à la flèche rouge 
indiquant le début de l’exposition, semblable  
au panneau de signalisation des travaux publics, 
reproduit celui d’un atelier, avec ses outils en 
vrac, ses travaux en cours, ses débris, etc. Une 
façon, non pas tant de montrer les coulisses 
d’une œuvre que de laisser croire à la fraîcheur 
des pièces, à la moiteur de l’argile sous les 
bâches. La forme-chantier est précisément cette 
zone balisée qui intéresse Mark Manders. Tout 
est donc bâché (certaines sculptures, le sol de la 
salle de Clay Figure on Chair et toute la passe-
relle du Carré d’art) ou obstrué par des papiers 
journaux 4, protections de rigueur sur les chan-
tiers, créant ainsi une continuité formelle entre 

les œuvres (en plus des matériaux de prédilec-
tion de Manders : argile, bois, fer), tout en déli-
mitant pour le visiteur une zone immersive  
totale d’où la lumière naturelle a été bannie. 

À l’image des relations formelles entre les 
œuvres et l’espace d’exposition, la probléma-
tique sculpturale de Manders passe par la ques-
tion du lien, du raccord entre les éléments. 
Déjà ses dessins préparatoires esquissent systé-
matiquement un faisceau de lignes, reliant les 
extrémités des corps qu’il dessine à un point 
unique. Les œuvres en volume aménagent  
toujours quant à elles des points de contact  
qui travaillent les rapports de force, de repos, 
d’équilibre, propres à la sculpture. De ces 
points de contacts ressort parfois une certaine 
tension, voire une violence entre les éléments 
présents, comme ce buste de jeune fille, littéra-
lement empoutré et posé sur une chaise, ou 
celui de cette autre, amputée des deux bras et 
d’une jambe, qui tient en équilibre par une 
corde tendue depuis l’extrémité d’une table. A 
contrario, c’est par une certaine douceur que le 
contact survient : l’ombre portée qui relie la 
tasse et l’os de Shadow Study ou les tubes de 
fer qui maintiennent la tête des êtres et des 
chiens assoupis en bout de chaîne de Mind 
Study. Mais derrière cette apparente douceur, 
la mort, ici fascinante et poétique, rôde tou-
jours, en témoigne la présence de ce fémur 
humain et cette machinerie noire, dont on ne 
sait si elle ressource ou vampirise…

–
1. Des photos de l’atelier de Mark Manders témoignent 
de l’iconographie extrêmement variée dont il s’inspire 
directement. Sur ses murs, on trouve aussi bien des por-
traits féminins de Petrus Christus ou de Cranach, qu’une 
œuvre d’Augustin Lesage ou qu’un catalogue des Becher.
2. Les sculptures de Manders font souvent référence aux 
Koré et Kouros grecs, statues du VIIe siècle avant J.-C. 
représentant des jeunes femmes et des jeunes hommes.
3. Non sans rappeler celles que l’on retrouve dans les 
peintures de De Chirico. D’ailleurs, Mark Manders, en 
parlant de l’œuvre Room with Chairs and Factory disait 
vouloir « rendre De Chirico jaloux de cette salle », in Les 
Études d’ombres, catalogue de l’exposition au Carré d’art 
de Nîmes, Ed. Roma Publications, Amsterdam, p. 51-52. 
4. Les journaux réalisés par Mark Manders ont la 
particularité de n’utiliser qu’une seule fois un mot de la 
langue anglaise, détail qui pourrait passer totalement 
inaperçu, et sont illustrés par des clichés de poussières 
ou divers matériaux trouvés dans son atelier.

mark manders
Les Études d’ombres
Carré d’Art, Nîmes, du 10 février au 13 mai 2012

par
alexandrine dhainaut

–

Si, à plus d’un titre, « L’Au-delà (des noms et 
des choses) », convoque comme elle le promet 
les spectres de divers personnages et lieux,  
l’exposition dédiée à Tamar Guimarães doit se  
penser ailleurs. Organisée dans le cadre de la 
Programmation Satellite du Jeu de Paume, elle 
convie de prime abord le spectateur dans un 
univers cher à l’artiste brésilienne, que l’on tient 
pour être celui des digressions et des rumeurs. 

En s’appropriant le passé de la Maison d’art 
Bernard Anthonioz (MABA), où est donnée cette 
exposition, l’artiste a retenu une anecdote basée 
sur un mensonge : au début du siècle dernier, les 
propriétaires des lieux, Madeleine Smith et son 
mari historien Pierre Champion, prétendirent 
qu’Antoine Watteau avait connu ses dernières 
heures dans cette maison de Nogent-sur-Marne 
pour empêcher la construction d’une autoroute. 

Le rez-de-chaussée de la MABA remet en 
scène les bribes éparses de cette mémoire ou-
bliée. Après une entrée en matière plutôt sèche, 
habitée par quelques copies autographes de 
lettres de protestation et autres documents ad-
ministratifs, le parcours nous fait « buter » sur 
un bric-à-brac de tableaux agencés comme dans 
L’Enseigne de Gersaint de Watteau (1720) et 
montés dans des cadres gothiques ou rococo. 
Cette salle introduit donc un télescopage tem-
porel, comme un prélude au film qui suit, The 
Last Days of Watteau. À voir le baroquisme du 
dispositif, un roman photo projeté en diapora-
ma de façon continue sur deux murs perpendi-
culaires, il semble que l’art de Watteau et son 
emblématique théâtralité rattrapent le cinéma 
depuis l’autre côté de la chronologie, alors que 
ce dernier n’était que lanterne magique. Mais si 
le film rejoue une fête galante moderne, mêlant 
vrais comédiens et personnel du Jeu de Paume 
et de la MABA, les chuchotis qui s’échappent 
des conversations mondaines évoquent moins 
la « rumeur » qu’ils n’amorcent la désintégra-
tion du discours, le corps étant le réel problème 
de Tamar Guimarães. Ainsi, l’amitié entre 
Pierre Champion et le cinéaste Carl Dreyer, au-
teur de La Passion de Jeanne d’Arc (1928), est 
le prétexte à une scène d’ouverture sur ladite 
femme martyre qui « jure de dire toute la véri-
té », mais dont la véracité des propos, tirés du 
manuscrit du procès, est fatidiquement compro-
mise par la récente disparition du reliquat. Dès 
lors, la caméra ne se concentrera plus que sur 
les corps, via des ralentis, des arrêts sur images 
et des fondus. Gestes suspendus de petits rats 
de l’opéra, attitudes maniérées, séance d’es-
sayage improvisée autour d’une collection de 

masques africains… La moindre scène réfléchit 
au corps codifié par la société. 

C’est sur ce terrain que l’exposition apporte 
sa plus-value : l’œuvre spécialement conçue 
pour la MABA court-circuite le propos des deux 
autres films de Tamar Guimarães, The Work  
of the Spirit (Parade) (2011) et Canoas (2010), 
tous deux montrés pour la première fois en 
France. L’un filme la répétition de danseurs tra-
vaillant sur Parade (1917), un ballet de Léonide 
Massine composé sur une musique de Satie, 
avec des costumes dus à Picasso. De ces images, 
on retient l’idée d’intégration du geste par un 
corps qui lui est étranger. Mais, l’écho le plus 
percutant à The Last Days of Watteau reste 
Canoas, une soirée de cocktail tournée cette fois 
à la Casa das Canoas, la maison que le maître du 
modernisme Oscar Niemeyer s’est fait construire 
sur les hauteurs de Rio de Janeiro, au début des 
années cinquante. Le sujet des discussions ? Les 
quarante-six années écoulées depuis la dictature 
militaire et le constat « en direct » que l’habitat 
populaire est resté en marge des vertus de l’ar-
chitecture moderniste brésilienne. 

Le film fait ainsi se recouper l’histoire socio-
culturelle du Brésil sur le grand récit des esthé-
tiques. Toute une psychogéographie se dessine, 

où l’on comprend que l’urbaniste Lucio Costa, 
cité par un personnage, renvoie en creux à la 
« machine-corps » de Le Corbusier qui cédait 
l’avantage au fonctionnalisme, où l’on saisit que 
la référence à Lygia Clark et à la Structuration 
du self – projet post-moderniste d’ambition thé-
rapeutique – soutient a contrario la conception 
d’un corps tout autre, organique et tactile, qui a 
soigné Macalé et les oppressés de la dictature, 
dixit le film. D’Ernesto Neto à Helio Oiticica, la 
redécouverte des sens a en effet compté au 
Brésil. Elle a été déclinée en autant d’environne-
ments biomorphiques et de danses rituelles. 

Visiblement très attentive à la culture de son 
pays, Tamara Guimarães extrapole donc à tous 
les domaines les deux grandes doxa du corps : 
d’un côté l’Occident, rationaliste et cérébral, lui 
qui résume Rio de Janeiro au paradis artificiel ou 
au cabinet de curiosités, et de l’autre, le vrai 
Brésil, redéfini par le « tropicalisme » de l’anthro-
pologue Gilberto Freyre et un art qui réintègre bel 
et bien autrui au corps propre. Comme il est dit à 
la fin de Canoas d’une telle réalité « Ça ne se ter-
minera pas par un grand soir, ça on le sait déjà ».

–

tamar guimarães 
L’Au-delà (des noms et des choses)
Jeu de Paume, Programmation Satellite 5 de Filipa Oliveira  
Maison d’art Bernard Anthonioz, Nogent-sur-Marne, du 22 mars au 13 mai 2012

par
pauline mari 

–

Tamar Guimarães 

The Work of the Spirit (Parade), 2011.  

Courtesy de l’artiste et galerie Fortes Vilaça, São Paulo. © Tamar Guimarães.
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 « Crêpe suzette » : avec ce titre aussi inso-
lite qu’inattendu, nous voilà plongés d’emblée 
dans le nouvel univers du duo Dewar & 
Gicquel où la « vidéo » le dispute désormais à  
la sculpture.

Ces derniers nous avaient jusque-là habi-
tués à investir le territoire d’une sculpture 
« conceptuelle » qui se dissimulait sous les ap-
parences d’un art d’attitude se colletant avec la 
matière brute, la pierre, le bois, dans un véri-
table engagement physique. Semblant sortir de 
skate shops, de magasins de sneakers ou d’ar-
ticles de pêche mais aussi de concessions auto-
mobiles ou encore d’animaleries, leurs sculp-
tures redessinent les contours d’un monde  
où le hobby, pratique accessoire, passe-temps  
et dérive consumériste assumée, est élevé à la 
hauteur d’une activité primordiale. Les deux 
comparses ont multiplié les productions em-
pruntant à ces cultures mineures, panachant 
les références, inversant les échelles pour pro-
duire moulinets, flotteurs ou appâts monumen-
taux… Le « catalogue » de Dewar & Gicquel est 
largement consacré à la gent animale : le lé-
vrier, que l’on retrouve à Bristol affublé d’une 
paire de chaussettes de sport, est singulière-
ment présent, sans doute parce qu’il réfère à  
ce monde so british des paris et des classes 
moyennes, inconnu en France où le PMU tient 
le haut du pavé. Par ailleurs, si la plasticité  
animale est une source d’inspiration formelle  
qui a manifestement leurs faveurs, le choix du  
sujet au final détermine la « dureté » ou la  
« mollesse » de la pièce.

Les œuvres de Gregory Gicquel et Daniel 
Dewar sont d’une certaine manière des œuvres 
de camouflage : quand ils refont leurs premiers 
sneakers, c’est autant pour dénoncer la tyran-
nie de l’apparence que pour rendre impossible 
l’assimilation au readymade. Il leur importe 
plus de reconstituer grossièrement la finition 
de l’objet industriel via leur intervention ma-
nuelle que de retrouver la perfection de l’objet 
fini : les deux artistes ne sont pas dans la  
recherche d’un quelconque réalisme, ils sont 
plutôt dans une approche du résultat via des 
moyens purement artisanaux. Ils reconnaissent 
à l’objet industriel un véritable aboutissement 
plastique tout en lui déniant sa prééminence 
formelle. Ce qui importe c’est de se coltiner la 
difficulté, de rééditer le monde des objets envi-
ronnants de manière empirique, en y allant au 
jugé.Évidemment, la méthode a ses limites qui 
sont celles de pouvoir répliquer un objet manu-
facturé (le handmade étant un véritable leitmo-
tiv à l’intérieur des titres de leurs œuvres), en 

possédant seulement des techniques rudimen-
taires, ainsi des sneakers ou de ce tapis en laine 
vierge d’Amérique du Sud, démesuré, qu’ils 
ont entièrement réalisé eux-mêmes, sur une 
simple évaluation des obstacles à surmonter…
Avec les « vidéos » présentées à Spike Island, on 
retrouve cette volonté de remonter aux sources 
d’une technique inaccessible parce que trop 
éloignée désormais d’un accès intuitif. Ce 
qu’ils ont fait avec les « vidéos » de Spike Island 
n’est que la poursuite de ce qu’ils recher-
chaient avec les sneakers : rétablir une conti-
nuité gestuelle là où la technologie est allée 
trop loin dans la dépossession de l’expérience 
humaine. Comment se réapproprier le monde 
que la technè met irrémédiablement à dis-
tance, telle pourrait être une des pistes de lec-
ture de cette exposition qui n’en reste pas 
moins difficile à décoder tant les télescopages 
entre les différents registres interfèrent dans le 
display même de l’exposition, les sculptures 
d’objets et d’animaux venant s’interposer dans 
le visionnage des vidéos. Le terme est par ail-
leurs tout à fait impropre puisqu’il s’agit plutôt 
de successions de prises de vues autonomes 
qui, mises bout-à-bout, recréent l’illusion du 

mouvement, un peu comme si l’on rejouait 
l’histoire de l’image-mouvement, sauf qu’il 
n’est pas simplement question de dé- ou de  
re-construire le cinéma ou la vidéo mais plutôt 
de s’interroger sur la valeur sculpturale de 
l’image : c’est pourquoi les images font sculp-
ture et les « vraies » sculptures font écran. On 
l’aura compris, une des questions à l’œuvre 
dans le travail des artistes est de s’interroger 
sur la valeur de l’œuvre d’art et de ses détermi-
nations, surtout qu’il s’agit à chaque fois de 
réaliser de véritables scénettes en argile qu’il 
faut démolir et reconstruire indéfiniment. Ce 
mouvement perpétuel est l’occasion d’aborder 
les scénarios sculpturaux les plus divers, de la 
frise hellénique à l’art érotique des Khajuraho 
de l’Inde, pour mieux pervertir ces références, 
qui du coup peuvent devenir par moment sul-
fureuses, laissant à nouveau percer dans les 
représentations un certain penchant pour un 
hédonisme middle class à la provoc assumée et 
flirtant avec le camp…

–

dewar & gicquel 
Crêpe Suzette
Spike Island, Bristol, du 6 avril au 17 juin 2012

par
patrice Joly

–

Dewar & Gicquel  

Vue de l’exposition Crêpe Suzette, Spike Island, Bristol, 2012. 

Courtesy galerie Loevenbruck, Paris. Photo : Stuart Whipps. 

Greyhound, 2007, bois de chêne, chaussettes, laine, 120 x 140 x 96 cm. 

Legs, 2012, GIF animé, boucle de 8 secondes, édition à 3 exemplaires. 

En pénétrant dans Les Églises, le spectateur 
découvrirait une estrade, des chaises savam-
ment disposées, des paravents ou encore des 
« fragments d’escaliers »  1 ; autant d’éléments 
sortis d’un roman d’Alain Robbe-Grillet a priori 
constitutifs d’un décor dont on se demande s’il 
a été ou va être activé. Le titre de l’exposition 
« Vous arrivez trop tard, Cérémonie » semble 
nous donner un indice : l’action aurait déjà eu 
lieu, un moment clé s’y serait produit et nous 
l’aurions manqué. À moins que nous fassions 
fausse route et que l’exposition nous invite à 
considérer une autre hypothèse : nous arrivons 
trop tard pour le spectacle mais à temps pour 
prendre part à l’exposition. Et ce qui s’annon-
çait comme le théâtre d’une cérémonie pourrait 
à rebours en interroger la forme même. 

C’est dans cette direction que l’on pourrait 
interpréter l’exposition d’Émilie Pitoiset qui a 
invité le critique d’art et spécialiste du Nouveau 
Roman Jean-Max Colard à concevoir avec elle 
cette proposition. Le critique a soumis à l’ar-
tiste un premier caviardage de l’un des romans 
d’Alain Robbe-Grillet, La Maison de Rendez-
Vous. Ensemble, ils ont invité Catherine 
Robbe-Grillet, incontournable maîtresse de  
cérémonie, à travailler avec eux à cette dé-
construction. Le caviardage a retenu du roman 
de Robbe-Grillet une appréhension de l’espace 

et des éléments du décor qui le composent. 
L’exposition ne vise donc pas à la mise en scène 
d’une cérémonie fictionnelle mais à la spatiali-
sation d’une fiction déconstruite.

Une cérémonie se déroule dans une courte 
durée. Elle ne peut excéder quelques heures  
et respecte un protocole minutieux (entrée  
des convives, entrée des acteurs, crescendo de  
l’action jusqu’à l’acmé, decrescendo de l’action 
jusqu’à l’effacement de toute trace de pré-
sence)  2. Interroger ce format dans la durée d’une 
exposition de près de deux mois impliquait de 
délayer la tension dramatique dans un même  
espace, dans un déploiement et un agencement  
de formes troubles flirtant avec la fonctionnalité. 

De ces déconstructions spatio-temporelles, 
l’exposition nous livre plusieurs indices. Aucun 
des éléments disposés dans l’espace n’est arri-
mé au sol ou fixé à une paroi. Au contraire, les 
chaises, paravents et « fragments d’escaliers » 
semblent pouvoir disparaître sans laisser de 
traces 3. Un sentiment d’immobilité, de fixité et 
de suspension du temps règne dans l’espace, 
pour preuve ce tourne-disque arrêté. Pour 
mieux brouiller les pistes, un bouquet de fleurs 
au sol se fane au fur et à mesure de l’exposi-
tion. Entre écoulement du temps et arrêt sur 
image, il agit comme un sablier en même 
temps qu’il évoque un lieu déserté.

Des photographies noir et blanc sont dissé-
minées tout au long de l’exposition : cachées 
derrière un paravent, prises entre deux serre-
livres ou dissimulées sous des lanières de cuir, 
elles fonctionnent désormais comme des in-
dices (le caviardage laisse apparaître « le jardin 
de la villa », « la structure générale de la mai-
son » 4). Elles placent l’exposition sous le sceau 
du double et de la répétition, procurent un 
sentiment d’« inquiétante étrangeté » (le mot 
Unheimliche analysé par Freud dans son  
célèbre essai découlant de la racine Heim  
[maison]) comme dans cette photographie où la 
symétrie parfaite et « l’ordonnance rassurante » 
finissent par provoquer le malaise. Aux pans du 
paravent font écho ceux d’un miroir dont la 
forme rappelle un retable. Ils cachent de fines 
lamelles de carton sur cuir dont l’affaissement 
ressemble à celui d’une pièce antérieure de 
Pitoiset La Jalousie. Évoquant la forme d’un 
escalier en colimaçon, deux « fragments d’esca-
liers » menacent à leur tour de s’effondrer. 

Si les corps sont absents, de possibles pos-
tures sont suggérées par l’emplacement des 
chaises : dans le premier espace, un corps, dos 
à l’estrade, serait privé de la vue du spectacle, 
un autre, au bord de l’estrade, ne pourrait tout 
à fait y prendre place, un dernier, sur l’estrade, 
s’y exhiberait. 

L’exposition apparaît en dernier ressort 
comme un tableau vivant d’où le vivant se  
serait échappé. Libre au spectateur de recom-
poser dans le double espace des Églises, deux  
tableaux, deux versions d’un même scénario. 

–
1. Gomme n.03, Vous arrivez trop tard, Cérémonie, Émilie 
Pitoiset en collaboration avec Jean-Max Colard, Les 
Églises, centre d’art contemporain de la ville de Chelles.
2. Comme l’explique Catherine Robbe-Grillet alias 
Jeanne de Berg dans Cérémonies de femmes : « Dans ce 
genre de cérémonies, j’organise l’ordre des arrivées 
mais aussi celui des départs […] il doit y avoir un début, 
un milieu, une fin », Paris, Grasset, 2008, p. 61-62.
3. « ne rien deviner d’un passage » fait partie de la 
cérémonie. Ibid, p. 63.
4. Gomme n.03, Vous arrivez trop tard, Cérémonie, Émilie 
Pitoiset en collaboration avec Jean-Max Colard, Les 
Eglises, centre d’art contemporain de la ville de Chelles.

Émilie pitoiset 
Vous arrivez trop tard, Cérémonie
Les Églises, Chelles, du 1er avril au 20 mai 2012

par
audrey illouz

–

Emilie Pitoiset 

en collaboration avec Jean-Max Colard et Catherine Robbe-Grillet,  

vue de l’exposition Vous arrivez trop tard, Cérémonie, 2012, 

Les Églises, centre d’art contemporain de la ville de Chelles.  

Co-production de l’artiste et Les Églises, centre d’art contemporain  

de la ville de Chelles. Photo : Aurélien Mole. 
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Christopher Wool 

Sans titre, 2001. 

Encre pour sérigraphie sur toile de lin, 

228,6 x 152,4 cm. Courtesy de l’artiste  

et de la galerie Luhring Augustine, New York.

Six ans après une première collaboration, 
Fabrice Hergott et Christopher Wool se re-
trouvent pour une nouvelle exposition. Mais 
loin du caractère rétrospectif de l’événement 
strasbourgeois, l’exposition du Musée d’Art 
Moderne de la Ville de Paris se concentre sur 
les douze dernières années de création de l’ar-
tiste, en présentant une trentaine de tableaux 
et œuvres sur papier. Pas de révolution majeure 
à l’horizon, simplement une évolution logique 
dans l’exploration perpétuelle de la peinture 
prônée par Christopher Wool, sa volonté  
jamais démentie d’en repousser les limites. On 
reconnaît ici tout ce qui fait la singularité de cet 
artiste américain incontournable – grands for-
mats, alliance de la sérigraphie et de la peinture 
au pistolet, reproduction numérique, déclinai-
son d’une même matrice… Un nombre assez 
restreint de trames et motifs différents  
occupent la surface des toiles, ici agrandis, là  

recouverts, altérés un peu plus loin. Ce sont 
dans ces subtiles et minimes variations que  
réside tout l’attrait de son œuvre, dans cette 
détermination à répéter une forme, la manipu-
ler, lui faire subir toutes les transformations 
possibles, encore et encore, jusqu’à épuise-
ment. Une telle entreprise relève d’un système 
extrêmement complexe au sein duquel l’artiste 
aurait vite pu s’emprisonner. Mais Christopher 
Wool est toujours parvenu à se renouveler, 
grâce à une étonnante capacité à juxtaposer, au 
sein de sa pratique, de multiples langages  
visuels, processus picturaux et courants théo-
riques. On pense ainsi, dans cette utilisation 
quasi-systématique de la sérigraphie, aux théo-
ries de Walter Benjamin sur la reproductibilité 
technique de l’œuvre, mais également aux  
artistes Pop que sont Andy Warhol ou Robert 
Rauschenberg. Les thèmes abordés dans son 
travail font par ailleurs écho au radicalisme de 

la scène new-yorkaise du milieu des années 
quatre-vingt, incarnée par Cady Noland, 
Steven Parrino ou Robert Gober, auxquels il  
est souvent associé. Quant à la gestuelle parti-
culière employée par l’artiste et l’énergie  
qui transparaît de ces immenses toiles, elles 
rappellent immanquablement l’immédiateté 
punk. Dans un des textes du catalogue de 
l’exposition, John Corbett insiste d’ailleurs sur 
le rare équilibre entre improvisation et compo-
sition que parvient à trouver Christopher Wool 
dans ses peintures. Se dégagent de celles-ci une 
urgence, une liberté et une spontanéité du 
geste remarquables. Une étude plus attentive 
permet toutefois de distinguer les multiples 
strates qui les composent et les opacifient, des 
bords des cadres de sérigraphie – l’écran de 
sérigraphie étant trop petit pour couvrir la sur-
face du tableau, il est nécessaire de l’appliquer 
à plusieurs reprises – aux diverses projections, 
en passant par la peinture en spray. Et ces deux 
concepts de perpétuellement s’opposer au sein 
de son travail, instaurant une tension manifeste 
qui perturbe la lecture de l’œuvre et la rend de 
fait bien plus mystérieuse et passionnante.

–

christopher wool
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, du 30 mars au 19 août 2012

par
antoine marchand

–

« Aboutir, arriver, conclure sont à mettre 
entre parenthèses, si possible. Préalablement 
maîtriser, c’est ne même pas commencer. C’est 
illustrer le déjà su. » 1 C’est par cette citation de 
Simon Hantaï que Marc Donnadieu, conserva-
teur en charge de l’art contemporain au LaM 
synthétise le propos de la dernière exposition 
dont il a assuré le commissariat : « Déplacer 
Déplier Découvrir, La peinture en actes, 1960-
1999 ». Réunissant cinq peintres français géné-
ralement regroupés avec de nombreux autres 
sous le vocable d’« abstraits », il prend le parti de 
la séparation, d’une juxtaposition de cinq mo-
nographies des périodes de travail de chacun 
des artistes qu’il juge les plus en rupture avec 
l’inscription picturale qui était la leur jusque-là. 
Simon Hantaï, Martin Barré, Marc Devade, 
Jean Degottex et Michel Parmentier cohabitent 
donc dans des salles attenantes pour ce que 
Catherine Millet décrivit comme « une exposi-
tion décontextualisée pour s’attacher plus aux 
tableaux qu’au politique » 2. Et en effet, même 
s’il est ici question de ruptures, de remises  
en question et de changements radicaux, c’est 
d’un point de vue plus artistique qu’historique 
que ces bouleversements sont présentés. 
Hermétiquement séparées par le labyrinthe des 
cimaises, les œuvres témoignent d’une histoire 
personnelle de l’artiste avec elles, laissant de 
côté les périodes parfois troubles dont elles sont 
issues. Cela libère-t-il le regard des contingences 
extérieures pour mieux le recentrer sur l’art 
comme a pu le faire en son temps l’avènement 
du white cube ou, au contraire, est-il juste  
de présenter des « révolutions picturales », si  
intimes soient-elles, loin de tout référent 
contextuel ? Il y a bien sûr quelques documents 
d’époque sous vitrine ça et là, mais là n’est pas 
le fond de la question. « Car l’art non-figuratif, 
du moins celui qui retient plus spécialement 
notre attention, n’est pas séparé de la vie ni du 
temps. On continue à parler d’art abstrait par 
commodité mais la plupart des peintres que 
nous présentons ne sont pas plus abstraits qu’un 
arbre ou qu’un galet. » dit justement Michel 
Ragon dans l’un d’eux.

Il faut reconnaître qu’étrangement, l’expo-
sition dans son ensemble dégage paradoxale-
ment une véritable impression de sérénité. 
Nous déambulons entre les immenses Degottex, 
absolument sombres, pleins de cette mélancolie 
de la conscience des limites de la toile comme 
de la vie, pleins de cette abnégation dans la ré-
pétition, de cette désappropriation du moi qu’il-
lustre si bien la technique des reports : encollage 
partiel de la toile puis application monochrome 
d’acrylique noire, pliage et traçage au tournevis 
de lignes régulières sur l’envers. La précision de 

la méthode est parfois contredite par les aspéri-
tés du faire mais c’est de là que naît l’intensité 
de l’œuvre : « RIEN avant. RIEN après. TOUT, 
en faisant… » déclarait à cet effet Degottex. Les 
Parmentier, plus loin, semblent lui répondre 
dans toute leur délicatesse et l’évanescence des 
gribouillages au pastel gris sur papier calque qui 
ondulent contre le mur. L’extrême fragilité des 
bandes de papier plié vient toiser l’épaisse laque 
noire des larges bandes déployées sur la toile 
qui leur fait face. Entre eux, la série des H de 
Devade est saisissante : la forme floutée d’un 
carré scindé et inversé flotte sur ces toiles aux-
quelles les encres, très liquides, apportent une 
profondeur et une luminosité troubles. Et s’il 
est inévitable de penser à Rothko, nous sommes 
pourtant loin de toute absorption au cœur de la 
toile ; la césure marquée au centre est là pour 
remettre la peinture à sa place, pour nous rappe-
ler sa planéité et la faire résister aux sirènes 
d’un mysticisme hors de propos. 

Si Hantaï ouvrait l’exposition en figure  
tutélaire de l’abandon à la factualité de la réali-
sation, c’est peut-être Barré qui condense le 

mieux l’objet de l’exposition. C’est en effet sur 
ses toiles sprayées de noir, de formats plutôt 
modestes, que le rapport entre distanciation et 
immédiateté est le plus évident. Distanciation 
dans l’évitement de l’expression trop person-
nelle, immédiateté de l’acte de peindre avec le 
résultat de cet acte, dans l’évidement de la sur-
face pour qu’elle ne porte plus que l’adéquation 
du moment de la peinture avec sa trace. Cette 
dialectique inhérente à la question du geste se 
résout chez chacun des cinq peintres présents 
dans le dépouillement, l’allègement, la réduc-
tion des moyens picturaux comme de leurs fins. 
La peinture s’émancipe alors pour devenir un 
discours sur la méthode tandis que la règle auto-
imposée trouve son sens dans la transgression.

–
1. Simon Hantaï, in Donation Simon Hantaï, Paris,  
Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1997, p. 35. 
2. Lors du débat organisé à l’occasion de l’ouverture 
de l’exposition, le 2 mars dernier, qui faisait intervenir 
Philip Armstrong, Geneviève Breerette, Catherine Millet, 
Michel Nuridsany et Marc Donnadieu. 

Déplacer Déplier Découvrir 
LaM, Villeneuve d'Ascq, du 3 mars au 27 mai 2012

par
aude launay

–

Martin Barré

64-C-3, 1964.  

Collection P. Cognée. Photo : A. Chudeau. © Adagp Paris, 2012. 
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Invité par La Kunsthalle à Mulhouse, 
Vincent Honoré propose un cycle de trois expo-
sitions consacrées au savoir et à son appropria-
tion par les artistes, dans un double mouve-
ment d’assimilation. Intitulé « L’entre-deux : 
des savoirs bouleversé », le deuxième volet 
s’empare de la question du musée. À travers les 
démarches de Melvin Moti, Aurélien Froment, 
Marie Lund et Benjamin Seror, l’exposition 
porte sur le détournement des contenus 
comme des dispositifs de monstration que dé-
ploient ces temples de la conservation. 

Sur le grand plateau d’exposition situé au 
premier étage de la Fonderie, le regard est  
attiré, à l’autre extrémité de l’espace, par deux 
photographies de Melvin Moti, Eigengrau (The 
inner self in outer space), 2011 : un vase et 
une carafe en verre sur fond gris dans la veine 
de la photographie d’inventaire, en référence à 
l’archivage des collections de musée. Elles ont 
pour pendant un film éponyme où ces objets, 
mêlés à des planètes peintes, virevoltent de-
vant la caméra dans un ballet cinétique furtif et 
rotatif. L’artiste a recherché ou fait exécuter 
des copies de ces objets qui renvoient aux  
collections du Victoria & Albert Museum de 
Londres dont le parti pris muséographique a 
été, dès sa création, de privilégier la rencontre 
esthétique au détriment des données contex-
tuelles (chronologiques ou géographiques). Il 
les filme à l’aune de phénomènes perceptifs 
tels les « mouches volantes » ou le « gris intrin-
sèque» et retient de cette approche muséale, 
aussi contestable soit-elle, la stimulation  
visuelle qu’elle provoque. 

Cette stimulation visuelle est au cœur de 
l’exposition dont une boîte-écran scinde l’es-
pace en deux. Le spectateur est happé par une 
forme jaune sur fond bleu, membrane vibratile 
qui est celle de la méduse surnommée Pulmo 
Marina, filmée par Aurélien Froment derrière 
la vitre du Monteray Bay Aquarium. Le plan-
séquence est accompagné d’un commentaire 
en voix-off dont l’apparente objectivité du ton, 
empruntée au documentaire animalier, résulte 
d’un savant mélange d’informations issues de 
différentes sources (guide, mythologie, entre-

tien, voire même publicité pour des écrans 
plats HD). Cette narration kaléidoscopique 
nous entraîne dans un jeu de fausses pistes où 
l’analyse du dispositif de monstration devient 
l’élément clef : l’aquarium, tel le diorama ou la 
télévision, relève d’une mise en scène qui ac-
centue le contraste du jaune et du bleu et où le 
fond marin cède le pas au fond d’écran. 

Le parcours de l’exposition est jalonné par 
des sculptures de Marie Lund. En référence à 
l’histoire de ce médium, l’artiste en multiplie 
les modalités de présentation : sur socle, sur 
palette – emblématique du transport des 
œuvres – ou à même le sol. Lund procède par 
soustraction. Elle retravaille des formes identi-
fiables empruntées à la statuaire (oiseau, buste) 
pour atteindre ce moment précis où la repré-
sentation s’efface, bien que l’on en reconnaisse 
la trace. L’artiste adjoint parfois à la pierre des 
objets (archets, CD, ampoule électrique) qui 
viennent s’y lover. Emblématique de cet efface-
ment, la sculpture The Sequel, 2011 disposée 
au sol, reprend le moulage d’une sculpture 
mais ce moulage s’est changé en bronze. 
L’empreinte d’un oiseau sur son socle apparaît 
donc en creux comme une sculpture d’une 
sculpture absente. 

La proposition d’un Écomusée de l’homme 
moderne (2012) développée par Benjamin 
Seror tourne jusqu’à l’absurde la notion de 
temple de la conservation du savoir en se fixant 
pour ambition de créer un musée qui conserve-
rait « l’ambiance enfumée du Cabaret Voltaire. » 
Une série de maquettes colorées en papier  
présentées sur socle et une fiction pastichant 
l’étude de faisabilité s’intéressent aux espaces 
transitoires (portes, auvents et paravents) et 
s’inscrivent dans une esthétique pauvre. À  
travers cette proposition de musée dystopique, 
la reconstruction mentale est également à 
l’œuvre. Néanmoins, le vocabulaire formel 
employé par l’artiste rompt avec la préciosité 
visuelle des autres propositions et nous  
détourne de cet état contemplatif, voire hypno-
tique, où nous avaient plongés Marie Lund, 
Aurélien Froment et Melvin Moti : il ouvre une 
brèche dans cette exposition à quatre voix. 

–

Dans le contexte pour le moins passionné 
d’une élection présidentielle plus que jamais 
marquée par les peurs exacerbées de l’autre et 
la mise en avant d’une identité plus territoriale 
que culturelle, évoquer un sujet aussi sensible 
que celui de la cartographie, de la territorialité 
et, par voie de conséquence, de la frontière 
procède pour le centre d’art contemporain du 
Parc Saint Léger à Pougues-les-Eaux de la re-
vendication de son rôle trop souvent omis de 
plateforme de pensée et de mise en perspective 
critique de ce qui anime notre pays aujourd’hui 
et auquel nombre d’artistes ne sauraient rester 
justement étrangers. 

Mais la portée de l’exposition Atlas 
Critique n’est pas à resteindre au simple 
contexte hexagonal, loin de là. Les commis-
saires d’exposition et critiques Aliocha Imloff et 
Kantura Quiros, membres fondateurs de la 
structure curatoriale le peuple qui manque, 

ont proposé de réunir dans l’espace bourgui-
gnon les propositions d’une vingtaine d’artistes 
internationaux illustrant les engagements et 
incursions artistiques dans le champ cartogra-
phique. La carte comme outil de pensée de 
l’organisation du monde, instrument de nor-
malisation des expressions politiques et du 
pouvoir, est ici battue en brèche, questionnée, 
redessinée ou littéralement appliquée au terri-
toire. C’est notamment l’objet d’une perfor-
mance de 2004 de Francis Alÿs qui arpentait 
alors les rues de Jérusalem armé d’un pot de 
peinture verte percé pour donner forme à la 
frontière tracée en 1948 entre les parties Est et 
Ouest de la ville éternelle : quand la fragilité du 
geste artistique souligne l’implacabilité de la 
résolution politique. On trouve cette même 
remise en question artistique de la frontière 
dans les actions du groupe Border Art 
Workshop, actionnistes de la scène chicana 

sudcalifornienne revendiquant une culture dite 
frontalière autour de la ligne de plus de trois 
mille kilomètres séparant le Mexique des États-
Unis, dont le tracé arbitraire aurait favorisé 
l’hybridation culturelle. Et l’exposition de  
procéder presque intégralement de cette idée  
que le territoire se constitue de son intégration  
sociale, communautaire, psychologique, intime 
même, bien au-delà de sa représentation  
cartographique. 

Il serait vain ici de dresser une liste exhaus-
tive des propositions présentées aux contextes 
géographiques et historiques les plus divers 
mais le catalogue de l’exposition aujourd’hui 
en production constituera sans nul doute un 
ouvrage de référence.

–

atlas critique 
Carte blanche au peuple qui manque
Parc Saint Léger, Pougues-les-Eaux, du 17 mars au 27 mai 2012

l’entre-deux :  
des savoirs bouleversés
La Kunsthalle, Mulhouse, du 16 février au 29 avril 2012

par
Étienne bernard

–
par

audrey illouz

–

Marie Lund

The Sequel, 2011 (détail).

Bronze. Vue de l’exposition L’entre-deux : des savoirs bouleversés,  

La Kunsthalle, Mulhouse, 2012.

Francis Alÿs

The Green Line (Sometimes doing something 

poetic can become political and sometimes doing 

something political can become poetic), 2007.

Video still, 11 min.

Courtesy de l’artiste et David Zwirner Gallery.
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Antoine Dorotte et bis repetita.
Antoine Dorotte, Antoine DOOOrotte,  

antoine dorotte, antoineee DDDorottte,  
aaaantoine dOORRRRROtte, AAAAAAntoine 
Ddddddorooooote, Antoine DorrrrOOtte, 
Antoine Dorotte.

Comme Antoine Doinel, dans Baisers volés  
de Truffaut qui, en répétant son nom, cherche 
à se faire un nom, à se faire à son nom et à se 
faire à l’altérité qu’incarnent les figures fémi-
nines de Fabienne Tabard et Christine Darbon, 
Antoine Dorotte aborde le monde par la répéti-
tion, le miroir et le pouvoir incantatoire des 
formules magiques. Que ce soit par des gestes 
minutieusement pensés dans un souci d’ingé-
nierie poussée aux limites, ou par la répétition 
de formes plastiques qui, par un bégaiement, 
mettent en miroir des « objets » déjà portés par 
une certaine idée de la répétition, Antoine 
Dorotte est en mode bis.

Je m’explique quitte à me répéter : depuis 
quelques années, Antoine Dorotte élabore des 
systèmes de production de pièces complexes 
qui donnent à voir des structures complexes 
qui elles-mêmes donnent à penser leurs  
systèmes de production. Ce qui fait exposition 
c’est tout autant la pièce que les conditions de 
production de celle-ci.

Mais ce sont aussi tous les jeux en miroir 
de sens et de codes qui perturbent les notions 
d’œuvre, de production et d’atelier d’artiste. 
Ainsi, l’atelier est bien moins un lieu incarné 
qu’un espace symbolique à investir. L’atelier ou 
le chantier offrent des conditions de produc-
tion qui mettent en jeu des réseaux de conni-
vences où les possibilités de s’engager, de 
s’épuiser, de lier des amitiés et des affinités 
électives sont les bases d’un pacte passé avec le 
monde, c’est-à-dire l’idée de faire et de penser 
l’art comme un réseau pensant.

Une idée humaniste de l’atelier qui 
m’évoque un certain désir quattrocento en iti-
néraire bis. Il y a toujours chez Antoine 

Dorotte, une machinerie qui joue avec les  
limites de l’humain, une machinerie qui dispa-
raît lors de l’exposition mais qui existe par les 
projections de nos imaginaires. Un espace lais-
sé ouvert au désir et qui n’existe que parce 
qu’il est ouvert. Un tour de force doublé d’un 
tour de magie et l’on sait combien les sortilèges 
savent nous troubler par la répétition.

Aussi ce n’est pas un hasard si l’envoûtante 
exposition de 40mcube est titrée d’une for-
mule magique de Merlin l’Enchanteur tirée 
d’Excalibur  : « Analnathrach », soit littérale-
ment le souffle du serpent en gaélique. Il est 
question à Rennes d’un serpent qui se mord  
la queue, mais on peut y entendre aussi par  
allitérations le trash de l’analogique, ou de 
l’analogie altérée.

Il y est question de pièces qui, comme les 
figures des rouleaux des vagues hawaïennes, 
s’enroulent sur elles-mêmes pour mieux parler 
du monde. Il y est question d’apparition et de 
disparition. Il y est question de boule mysté-
rieuse de zinc qui comme un arroseur arrosé 
s’asperge d’acide en circuit fermé vers une obs-
cure révélation. Il y est question d’un mur de 
brumes comme le zinc d’un comptoir ou d’un 
toit qui mimerait le gris du ciel, il y est question 

d’un souffle d’acide qui transperce les murs, il 
y est question d’un film qui jamais ne réussit à 
montrer sa bobine, il y est question de l’art 
minimal rejoué ad libitum, il y est question de 
gestes répétés comme on rentre des tricks, il y 
est question de figures, il y est question de li-
mites, il y est question de l’imitation, il y est 
question de peau et d’armure, d’écailles et de 
dragon, il y est question des limites à dépasser, 
il y est question de l’imitation à dépasser, il y 
est question d’amitiés, il y est question des 
autres, il y est question d’une histoire à 
construire, il y est question de dessins, il y est 
question de se faire au monde, il y est question 
d’un dessein, il y est question de moi, il y est 
question de vous, il y est question de se faire à 
son nom, il y est question de se faire un nom, il 
y est question de boucle. Et de boucle à boucler. 

–

antoine dorotte 
Analnathrach
40mcube, Rennes, du 4 février au 21 avril 2012 

par
bruno peinado

–

Antoine Dorotte

Bloom from Shop of Horrors, 2012. 

Zinc anthracite, mécanisme de fontaine, sulfate de cuivre, diamètre 250 cm. 

Production 40mcube, Rennes. Photo : Patrice Goasduff. 

Courtesy galerie ACDC Bordeaux.

Sylvain Rousseau

11e minute, 2008-12. Bois, enceinte, amplication 

hifi, dvd. Courtoisie de la collection Vanmoerkerke.

Suggestion de Présentation #2, 2012. Structure 

bois, peintures. Production Transpalette. 

Courtoisie de l’artiste et galerie Triple V, Paris.

Vue de l’exposition au Transpalette, Bourges.

Photo : Nicolas Durand.

La silhouette d’un arbre dessinée à la défon-
ceuse sur une palissade de chantier en bois brut 
(Topia (Abies Céphalonica)), plus loin, trop loin 
pour que cette conversation soit tenable, une 
sculpture sonore au design impeccable, miniaturi-
sation de l’Atomium d’André Waterkeyn, dont 
l’inspiration futuriste est exagérée par un artifice 
scénographique kubrickien, un faux plafond  
venant effleurer cette maquette musicale, peut-
être le train d’atterrissage d’une capsule suspendue 
dans sa course. Placez dans un même espace deux 
œuvres foncièrement hétérogènes, et les profes-
sionnels de l’art viendront y pâturer les hypothèses. 
Sylvain Rousseau le sait bien, et le rez-de-chaussée 
de son exposition au Transpalette campe la situa-
tion liminaire de son scénario par une énigme dont 
l’élucidation aurait dû être découragée par le son 
de cette guitare nonchalante sorti de l’atome. Le 
riff planant ramollit les tensions entre ces probables 
symboles de la botanique et de l’architecture, na-
ture et culture, artisanat et design, bûcheronnage 
et technicité, ou encore végétal et minéral, récits 
archaïques et science-fiction, bas relief et 3D.  
La déclinaison de la série en réattribuant le rôle 

principal au sapin grec, et plus encore cette am-
biance musicale substituée à la bande originale de 
cette sculpture – que l’on connaissait diffusant un 
parangon de musique contemporaine stridente – 
manifeste le caractère de ces formes dociles  
au réemploi, à l’auto-appropriation (pour cette 
trahison sonore, Rousseau a de nouveau collabo-
ré avec François-Eude Chamfrault), à l’interchan-
geabilité du sens. Reproductions reproduites 
donc, les deux œuvres engagent en dilettante un 
débat retransmis en infra-son, aux arguments gal-
vaudés : la tautologie revendiquée de cette em-
preinte de sapin sur une planche de sapin aplatit 
avant qu’il n’émerge le sens politique de ce  
paysage européen en crise. Un militantisme chu-
choté, une manifestation neutre. 

Car le propos est ailleurs, dans un espace pure-
ment fictif situé dans ce conteneur en suspension, 
une salle d’exposition entre deux étages auquel 
l’escalier ne mène pas, une anomalie architectu-
rale semblable à celle du building où le marionnet-
tiste Craig découvre les us administratifs du  
septième étage et demi (Dans la peau de John 
Malkovich). Sylvain Rousseau utilise la verticalité 

du Transpalette comme une table de montage, le 
pitch s’énonçant dans l’ascension ironiquement 
symbolique de l’escalier, où les interprétations 
tombent à plat à mesure que l’on gravit les 
marches. On y fait la découverte déconcertante de 
cette pièce carrée revêtue d’un jonc de mer odo-
rant, exposant des peintures de cocktails dans des 
cadres démesurés et sous des verres teintés, 
comme une mise à distance supplémentaire de cet 
objet douteux, dont l’exotisme terni hésite à inspi-
rer la condescendance ou à éveiller une profonde 
méditation sur les conditions de visibilité de l’art. 
L’argument est là encore délavé par l’emprunt au 
méta-langage de la publicité mensongère : l’exposi-
tion comme une Suggestion de présentation, où 
ce qui se fait passer pour le contenant du sachet de 
soupe est un décor non comestible. Pourtant en 
intercalant ce verre fumé sur cette représentation 
d’un succédané d’exotisme – l’inauthenticité au 
troisième degré –, le copiste de la carte illustrée des 
paillotes fait preuve de son obstination à donner 
une vision du vrai : dans un geste comique, qui lui 
aurait assuré la reconnaissance d’un Alphonse 
Allais, le peintre daltonien voudrait ainsi restituer 
sa propre perception des couleurs. Un flop prémé-
dité qui ne tient pas la comparaison avec ce dispo-
sitif colossal concoctant une expérience sensorielle 
interdite d’accès. Car la sévérité critique de Sylvain 
Rousseau s’apprécie justement au moment où  
les bras nous en tombent, quand des moyens 
conséquents sont mis au service d’un propos  
inconséquent. 

L’épilogue de cette actualisation possible du 
mythe de la caverne donne lieu au dernier étage à 
une expérience dont l’exception prend les traits de 
la banalité. En remplaçant une rangée de vitrages 
brouillés par des verres transparents, l’artiste offre 
un panorama sur les toits de la friche industrielle, 
et l’air de rien, détourne efficacement le regard, 
tout en laissant sur les bras du commissaire la ques-
tion du statut de ces travaux d’amélioration, juste 
avant la réhabilitation du bâtiment.

–

sylvain rousseau
… J’ai oublié ce que j’avais fait la veille. 
Mais c’était sûrement des merveilles
Transpalette, Bourges, du 16 mars au 6 mai 2012

par
Julie portier

–
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l’exposition de sterling ruby a reçu le soutien 
d’étant donnés, fonds franco-américain pour  
l’art contemporain et des galeries xavier hufkens, 
bruxelles et sprüth magers, berlin/londres 

exposition organisée en association avec le centre 
d’art contemporain de genève

avec le soutien de veuve clicquot ponsardin, 
maison fondée en 1772

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.

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

sterling ruby
soft work

25.05 - 26.08.12
vernissage le 24.05.12

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

soft
sof
so
s
so
sof
soft
sof
so
s
so
sof
soft
sof
so
s
so
sof
soft
sof
so
s
so
sof
soft
sof
so
s
so
sof
soft
sof
so
s
so
sof
soft
sof
so
s
so
sof
soft
sof
so
s
so
sof
soft
sof
so
s
so
sof
soft
sof
so
s
so
sof
soft
sof
so
s
so
sof
soft
sof
so
s
so
sof
soft
sof
so
s
so
sof
soft
sof
so
s
so

s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o

s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o

soft
sof
so

s
so

sof
soft
sof
so

s
so

sof
soft
sof
so

s
so

sof
soft
sof
so

s
so

sof
soft
sof
so

s
so

sof
soft
sof
so

s
so

sof
soft
sof
so

s
so

sof
soft
sof
so

s
so

sof
soft
sof
so

s
so

sof
soft
sof
so

s
so

sof
soft
sof
so

s
so

sof
soft
sof
so

s
so

sof
soft
sof
so

s
so

sof
soft
sof
so

s
so

s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o
s o f
s o f t
s o f
s o
s
s o

work
wor
wo
w

wo
wor

work
wor
wo
w

wo
wor

work
wor
wo
w

wo
wor

work
wor
wo
w

wo
wor

work
wor
wo
w

wo
wor

work
wor
wo
w

wo
wor

work
wor
wo
w

wo
wor

work
wor
wo
w

wo
wor

work
wor
wo
w

wo
wor

work
wor
wo
w

wo
wor

work
wor
wo
w

wo
wor

work
wor
wo
w

wo
wor

work
wor
wo
w

wo
wor

work
wor
wo
w

wo

w o r k
w o r
w o
w
w o
w o r
w o r k
w o r
w o
w
w o
w o r
w o r k
w o r
w o
w
w o
w o r
w o r k
w o r
w o
w
w o
w o r
w o r k
w o r
w o
w
w o
w o r
w o r k
w o r
w o
w
w o
w o r
w o r k
w o r
w o
w
w o
w o r
w o r k
w o r
w o
w
w o
w o r
w o r k
w o r
w o
w
w o
w o r
w o r k
w o r
w o
w
w o
w o r
w o r k
w o r
w o
w
w o
w o r
w o r k
w o r
w o
w
w o
w o r
w o r k
w o r
w o
w
w o
w o r
w o r k
w o r
w o
w
w o

work
wor
wo

w
wo

wor
work

wor
wo

w
wo

wor
work

wor
wo

w
wo

wor
work

wor
wo

w
wo

wor
work

wor
wo

w
wo

wor
work

wor
wo

w
wo

wor
work

wor
wo

w
wo

wor
work

wor
wo

w
wo

wor
work

wor
wo

w
wo

wor
work

wor
wo

w
wo

wor
work

wor
wo

w
wo

wor
work

wor
wo

w
wo

wor
work

wor
wo

w
wo

wor
work

wor
wo

w
wo

work
wor
wo
w

wo
wor

work
wor
wo
w

wo
wor

work
wor
wo
w

wo
wor

work
wor
wo
w

wo
wor

work
wor
wo
w

wo
wor

work
wor
wo
w

wo
wor

work
wor
wo
w

wo
wor

work
wor
wo
w

wo
wor

work
wor
wo
w

wo
wor

work
wor
wo
w

wo
wor

work
wor
wo
w

wo
wor

work
wor
wo
w

wo
wor

work
wor
wo
w

wo
wor

work
wor
wo
w

wo

work
wor
wo

w
wo

wor
work

wor
wo

w
wo

wor
work

wor
wo

w
wo

wor
work

wor
wo

w
wo

wor
work

wor
wo

w
wo

wor
work

wor
wo

w
wo

wor
work

wor
wo

w
wo

wor
work

wor
wo

w
wo

wor
work

wor
wo

w
wo

wor
work

wor
wo

w
wo

wor
work

wor
wo

w
wo

wor
work

wor
wo

w
wo

wor
work

wor
wo

w
wo

wor
work

wor
wo

w
wo

s t e r l i n g
s t e r l i n
s t e r l i
s t e r l
s t e r
s t e
s t
s
s t
s t e
s t e r
s t e r l
s t e r l i
s t e r l i n
s t e r l i n g
s t e r l i n
s t e r l i
s t e r l
s t e r
s t e
s t
s
s t
s t e
s t e r
s t e r l
s t e r l i
s t e r l i n
s t e r l i n g
s t e r l i n
s t e r l i
s t e r l
s t e r
s t e
s t
s
s t
s t e
s t e r
s t e r l
s t e r l i
s t e r l i n
s t e r l i n g
s t e r l i n
s t e r l i
s t e r l
s t e r
s t e
s t
s
s t
s t e
s t e r
s t e r l
s t e r l i
s t e r l i n
s t e r l i n g
s t e r l i n
s t e r l i
s t e r l
s t e r
s t e
s t
s
s t
s t e
s t e r
s t e r l
s t e r l i
s t e r l i n
s t e r l i n g
s t e r l i n
s t e r l i
s t e r l
s t e r
s t e
s t
s
s t
s t e
s t e r
s t e r l
s t e r l i

sterling
sterlin
sterli
sterl
ster
ste
st
s
st

ste
ster
sterl
sterli

sterlin
sterling
sterlin
sterli
sterl
ster
ste
st
s
st

ste
ster
sterl
sterli

sterlin
sterling
sterlin
sterli
sterl
ster
ste
st
s
st

ste
ster
sterl
sterli

sterlin
sterling
sterlin
sterli
sterl
ster
ste
st
s
st

ste
ster
sterl
sterli

sterlin
sterling
sterlin
sterli
sterl
ster
ste
st
s
st

ste
ster
sterl
sterli

sterlin
sterling
sterlin
sterli
sterl
ster
ste
st
s
st

ste
ster
sterl
sterli

s t e r l i n g
s t e r l i n
s t e r l i
s t e r l
s t e r
s t e
s t
s
s t
s t e
s t e r
s t e r l
s t e r l i
s t e r l i n
s t e r l i n g
s t e r l i n
s t e r l i
s t e r l
s t e r
s t e
s t
s
s t
s t e
s t e r
s t e r l
s t e r l i
s t e r l i n
s t e r l i n g
s t e r l i n
s t e r l i
s t e r l
s t e r
s t e
s t
s
s t
s t e
s t e r
s t e r l
s t e r l i
s t e r l i n
s t e r l i n g
s t e r l i n
s t e r l i
s t e r l
s t e r
s t e
s t
s
s t
s t e
s t e r
s t e r l
s t e r l i
s t e r l i n
s t e r l i n g
s t e r l i n
s t e r l i
s t e r l
s t e r
s t e
s t
s
s t
s t e
s t e r
s t e r l
s t e r l i
s t e r l i n
s t e r l i n g
s t e r l i n
s t e r l i
s t e r l
s t e r
s t e
s t
s
s t
s t e
s t e r
s t e r l
s t e r l i

sterling
sterlin
sterli
sterl
ster
ste
st
s
st

ste
ster
sterl
sterli

sterlin
sterling
sterlin
sterli
sterl
ster
ste
st
s
st

ste
ster
sterl
sterli

sterlin
sterling
sterlin
sterli
sterl
ster
ste
st
s
st

ste
ster
sterl
sterli

sterlin
sterling
sterlin
sterli
sterl
ster
ste
st
s
st

ste
ster
sterl
sterli

sterlin
sterling
sterlin
sterli
sterl
ster
ste
st
s
st

ste
ster
sterl
sterli

sterlin
sterling
sterlin
sterli
sterl
ster
ste
st
s
st

ste
ster
sterl
sterli

r u b y
r u b
r u
r
r u
r u b
r u b y
r u b
r u
r
r u
r u b
r u b y
r u b
r u
r
r u
r u b
r u b y
r u b
r u
r
r u
r u b
r u b y
r u b
r u
r
r u
r u b
r u b y
r u b
r u
r
r u
r u b
r u b y
r u b
r u
r
r u
r u b
r u b y
r u b
r u
r
r u
r u b
r u b y
r u b
r u
r
r u
r u b
r u b y
r u b
r u
r
r u
r u b
r u b y
r u b
r u
r
r u
r u b
r u b y
r u b
r u
r
r u
r u b
r u b y
r u b
r u
r
r u
r u b
r u b y
r u b
r u
r
r u

ruby
rub
ru
r
ru
rub
ruby
rub
ru
r
ru
rub
ruby
rub
ru
r
ru
rub
ruby
rub
ru
r
ru
rub
ruby
rub
ru
r
ru
rub
ruby
rub
ru
r
ru
rub
ruby
rub
ru
r
ru
rub
ruby
rub
ru
r
ru
rub
ruby
rub
ru
r
ru
rub
ruby
rub
ru
r
ru
rub
ruby
rub
ru
r
ru
rub
ruby
rub
ru
r
ru
rub
ruby
rub
ru
r
ru
rub
ruby
rub
ru
r
ru

r u b y
r u b
r u
r
r u
r u b
r u b y
r u b
r u
r
r u
r u b
r u b y
r u b
r u
r
r u
r u b
r u b y
r u b
r u
r
r u
r u b
r u b y
r u b
r u
r
r u
r u b
r u b y
r u b
r u
r
r u
r u b
r u b y
r u b
r u
r
r u
r u b
r u b y
r u b
r u
r
r u
r u b
r u b y
r u b
r u
r
r u
r u b
r u b y
r u b
r u
r
r u
r u b
r u b y
r u b
r u
r
r u
r u b
r u b y
r u b
r u
r
r u
r u b
r u b y
r u b
r u
r
r u
r u b
r u b y
r u b
r u
r
r u

ruby
rub
ru
r
ru
rub
ruby
rub
ru
r
ru
rub
ruby
rub
ru
r
ru
rub
ruby
rub
ru
r
ru
rub
ruby
rub
ru
r
ru
rub
ruby
rub
ru
r
ru
rub
ruby
rub
ru
r
ru
rub
ruby
rub
ru
r
ru
rub
ruby
rub
ru
r
ru
rub
ruby
rub
ru
r
ru
rub
ruby
rub
ru
r
ru
rub
ruby
rub
ru
r
ru
rub
ruby
rub
ru
r
ru
rub
ruby
rub
ru
r
ru



Un joUr parfait
Beinaschi et RuBens 
invitent 

Yan Pei-Ming
15 juin ► 19 septembre  2012
Chapelle de l’Oratoire

Musée
des beaux-arts 
de nantes Ya

n 
Pe

i-M
IN

G
. U

n 
jo

ur
 p

ar
fa

it.
(d

ét
ai

l) 
©

 a
Da

G
P,

 P
ar

is,
 2

01
2.

 P
ho

to
gr

ap
hi

e 
: a

nd
ré

 M
or

in


