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Emmanuelle Lequeux

–

Contrairement aux apparences, il ne faut
pas croire que la vidéo soit véritablement son médium :
certes, Anri Sala s’est révélé à travers de courts films, il
y a une bonne dizaine d’années, et continue d’exploiter
l’image en mouvement avec une diabolique habileté.
Mais c’est plutôt avec le temps qu’il compose, et avec la
musique, qui en est la quintessence. Né en 1974 à Tirana,
en Albanie, accueilli par la France qui le forme et lui offre
la nationalité, l’artiste vivant désormais à Berlin a découvert le langage essentiellement dans l’exil. Comment les
mots peuvent nous rendre étrangers au monde, comment la mélodie peut nous remettre, elle, en harmonie
avec ce qui nous entoure : son œuvre affine depuis cette
recherche, de sa magnifique rétrospective en 2012 au
Centre Pompidou à son chef-d’œuvre de film, 1 395 Days
without Red, tourné à Sarajevo sur une symphonie de
Tchaïkovski, en passant par ses performances inspirées
de Madame Butterfly. Musique, car c’est elle aussi qui
compose notre être de souvenirs, celui que Sala cherche
à mettre en vibration tout comme les lieux qu’il met en
scène dans ses films et qu’il bouleverse dans ses expositions. Portée par une exceptionnelle technique du son et
de sa diffusion, cette quête pourrait atteindre un de ses
points d’acmé avec cette Biennale de Venise 2013 où il
représente la France. Après avoir travaillé autour d’une
mélodie des Clash ou d’un solo de batterie, avoir invité
un saxophoniste de jazz à improviser dans son exposition
à la Serpentine Gallery, c’est avec un concerto de Ravel
que Sala affine à Venise son ambition : jouer du monde
comme d’un instrument de musique. Maestro ?

Votre proposition pour la biennale tourne autour d’un
concerto de Ravel, d’où son titre : Ravel Unravel. Pourquoi
ce choix ?

Tout est bâti autour du Concerto pour la
main gauche de Ravel. Le compositeur l’avait imaginé
à la demande de Paul Wittgenstein, frère du philosophe
Ludwig, qui avait perdu un bras pendant la guerre de
14-18. Il venait d’une famille très aisée, ce qui lui a permis
de commander des œuvres à Prokofiev, à Strauss, comme
à Ravel. Aujourd’hui, ce concerto intéresse beaucoup les
pianistes car il est méconnu et nécessite une technique de
virtuose. Pour moi c’est le meilleur de ses concertos, il est
néoclassique avec des moments jazzy et marque le début
de la modernité.
Comment avez-vous travaillé à partir de cette composition
musicale ?

Je m’intéresse beaucoup à la gestuelle
du corps et, dans ce projet, j’ai cherché à rendre présente la main absente, comme un membre fantôme.
Normalement, la main droite joue la mélodie et la gauche
le rythme, mais là tout se renverse, avec un pouce très
puissant qui doit jouer la mélodie. Tout le rapport entre
les notes et le corps change, et le pianiste a un rapport
différent avec les graves et les aiguës. Nous avons d’abord
filmé en parallèle deux pianistes très connus, jouant sur
deux instruments, chacun en lien avec son orchestre
mais jouant dans des salles différentes pour être enregistrés séparément. Le montage ne montre tout d’abord que
leurs mains, donnant l’illusion qu’ils ne font qu’un, filmé
par deux caméras. Puis une distance se crée peu à peu
entre ces deux corps, la conscience d’une différence naît.
Emmanuelle Lequeux — Comme souvent dans votre tra- Chacun a sa propre façon de s’asseoir, de suivre la main.
vail, votre projet vénitien est inspiré par une composition
musicale. Quel rôle joue la musique dans votre rapport
au monde ?

Anri Sala — Dès mon premier film, où je
montrais ma mère soumise à la langue de bois caractéristique des dictatures et au déni de son passé, j’ai compris que la langue n’était pas seulement un vecteur de
communication, mais aussi une force négative, un lieu
de pouvoir, et en moi la syntaxe s’est cassée. On peut
dire que dans mon œuvre, la musique permet de rester
dans la narration, mais sans l’encadrer, en ouvrant des
significations possibles, en permettant d’aller au-delà du
concept. Elle s’est substituée au verbe car elle est plus
proche du souffle.

Il y a cette année un échange de pavillons entre la France
et l’Allemagne, vous allez donc devoir investir le pavillon
allemand. Dans quelle mesure cela a-t-il eu des répercussions sur ce projet ?

J’aime placer une idée, un espace, sous l’influence du monde, pour les « mettre en fréquence » par
le biais du son et de la musique, les faire entrer en vibration. Je cherche à faire jouer l’architecture, comme on le
dit d’un instrument. Ravel Unravel s’est donc construit
sur les qualités physiques du lieu, le projet aurait été
différent s’il avait été situé dans le pavillon français : le
pavillon allemand est plus vaste et surtout plus haut.
La musique est pour moi une manière de prolonger la
Anri Sala
Ravel Ravel, 2013.
Projection vidéo HD sur deux écrans, couleur, son multi-canal,
durée : 20 min. 45 sec. chacun / HD video projection on 2 screens, colour,
sound: multichannel, duration: 20 min. 45 sec. each
Courtesy Galerie Chantal Crousel, Paris ; Marian Goodman Gallery,
New York ; Hauser & Wirth, Zurich/London
© Anri Sala
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possibilité de l’architecture. Et puis cet échange entre les
deux pavillons, que nous avons désiré très tôt dans le
processus car nous adhérons à cette idée post-nationale,
trouve certains échos symboliques dans le travail, même
si ce dernier ne s’est pas construit à partir de là. Il faut se
souvenir que ce concerto a été composé dans un moment
de guerre très sanglante et que Ravel était un très grand
pacifiste : il a par exemple beaucoup critiqué le fait que,
pendant la guerre, l’on ne joue plus les grands compositeurs allemands. Et la famille Wittgenstein, qui a fait
fortune dans l’aciérie, a dû quitter l’Autriche pour fuir
le nazisme. Mais bien sûr, je n’ai pas choisi ce concerto
pour cela…

Autour de cette pièce centrale, vous avez aussi réalisé une
vidéo, qui l’encadrera comme une parenthèse.

C’est aussi votre travail monumental sur le son qui va
créer le trouble. Comment avez-vous opéré à partir de ces
deux mélodies ?

Ce jeu sur la composition de Ravel pose la question des
droits d’auteur, qu’avez-vous négocié avec les descendants de Ravel ?

Cet enregistrement a créé comme un brouillard de musique dont nous avons ensuite retravaillé le
tempo en studio avec un sound-designer et un compositeur, pendant de longs mois, afin de créer une complicité
entre les deux enregistrements. Nous avons modifié peu à
peu les rythmes des deux pianos : tout en gardant la cohérence initiale de 48, nous avons par exemple ralenti l’un
à 40, accéléré l’autre à 60, en changeant constamment
au fil de la partition sans que cela soit jamais disharmonique. D’où le titre qui joue sur les deux verbes anglais
ravel / unravel, soit emmêler / démêler. C’est comme un
travail d’architecte à partir d’une composition musicale
pour amener le visiteur à une perception différente de
l’espace, en faisant du son une forme sculpturale qui
sera renforcée par le fait que la salle centrale où le film
est projeté est an-échoïque. Ce dispositif sonore permet
d’annihiler le sentiment de l’espace, qui ne se perçoit plus
que dans cette différence entre les deux sons. Cela m’a
toujours inspiré, ces moments de dissonance et de consonance liés à l’exil : j’ai toujours une manière de regarder
en stéréo plutôt qu’en mono.

Ce n’est pas une réécriture de la partition,
simplement une interprétation, le droit moral est donc
respecté. Mais la famille nous a donné le droit de modifier les deux sources en même temps. Il est à noter un
décalage intéressant entre la France et l’Allemagne d’un
point de vue juridique, dû à la manière dont on compte
les années de guerre : en Allemagne, Ravel est tombé dans
le domaine public, ce qui n’est pas le cas en France.

Nous avons tourné dans le pavillon même
pour filmer DJ Chloé qui tente avec sa console de réunifier les deux pianos, en aplatissant les différences. Bref,
nous avons demandé à une DJ de faire le contraire de ce
qu’on lui demande d’ordinaire. La première chose que
l’on voit en entrant dans le pavillon, c’est un film muet
avec cette DJ que l’on ne peut entendre. Puis, dans la troisième chambre, on la voit et on l’entend. Chloé devient
comme l’écho même du pavillon, elle est filmée comme
si elle était vraiment face aux pianos. Mais contrairement
aux pianistes, elle est dans l’anti-performance.

–

Comment les deux films sont-ils projetés dans l’espace ?

Il y a deux écrans de cinq mètres, installés
l’un au-dessus de l’autre mais en léger décalage, tout
comme les deux pianos ont des timbres différents, ce
que l’on ne peut absolument pas modifier au mixage. Au
début, on voit une main sur les deux écrans, l’une a un
rapport plus physique et dynamique au piano. L’on croit
qu’il s’agit d’un split-screen, de deux caméras dirigées
vers une même réalité, et c’est le son qui, peu à peu, fait
percevoir le décalage et l’élargit.
Anri Sala
Unravel, 2013.
Projection vidéo HD, couleur, sur deux écrans, présentés dans deux espaces distincts,
son : mono (première projection) et discrete 4.0 surround (deuxième projection), durée :
20 min. 45 sec. chacun / HD video projection, colour, on 2 screens in 2 separate spaces, sound: mono
(first projection) and discrete 4.0 surround (second projection), duration: 20 min. 45 sec. each.
Courtesy Galerie Chantal Crousel, Paris ; Marian Goodman Gallery, New York ;
Hauser & Wirth, Zurich/London ; kurimanzutto, Mexico City.
© Anri Sala.
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Anri Sala
in conversation with Emmanuelle Lequeux

Contrary to appearances, it should not be thought
that video is really his medium. Certainly, Anri Sala came
to notice through various short films, made a good ten
years ago, and he still uses the moving image with devilish skill. But he tends rather to work with time, and its
quintessence, music. The now Berlin-based artist was
born in Tirana, in Albania, then settled in France, where
he was educated. He now has French nationality, and discovered language essentially in exile. The way words can
make us strangers in the world, and the way tunes can,
for their part, put us back in harmony with the things
around us: his work has since been refining this quest,
from his splendid retrospective in 2012 at the Centre
Pompidou to his masterpiece film 1 395 Days without
Red, shot in Sarajevo on a Tchaikovsky symphony, by way
of his Madame Butterfly-inspired performances. For it is
music, too, which composes our being with memories,
the being that Sala seeks to make vibrant, just like the
places he presents in his films and turns upside down in
his exhibitions. Carried along by an outstanding technique of sound and its diffusion, this quest might well
reach one of its climaxes in the 2013 Venice Biennale,
where he is representing France. After working around a
Clash song, or a drum solo, and after inviting a jazz saxophonist to improvise at his show in London’s Serpentine
Gallery, it is with a Ravel concerto that Sala is honing his
ambition in Venice—an ambition to play the world like a
musical instrument. Maestro?
Emmanuelle Lequeux—As often in your work, your
Venetian project is inspired by a musical composition.
What role does music play in your relationship to the
world?

Anri Sala—With my first film, where I showed my
mother suffering from the cant typical of dictatorships,
and from a denial of the past, I realized that language
was not only a vehicle of communication, but also a
negative force, a place of power, and, in me, syntax has

broken up. One might say that in my work music makes
it possible to stay in the narrative, but without encircling
it, by opening up possible meanings, and helping to go
beyond the concept. Music has replaced words, because
it’s closer to breath.
Your proposal for the Biennale focuses on a Ravel concerto,
which explains its title: Ravel Unravel. Why this choice?

It’s all constructed around Ravel’s Piano Concerto
for the Left Hand. He composed it at the request of Paul
Wittgenstein—brother of the philosopher Ludwig—who
lost an arm during the First World War. The Wittgensteins
were a very well-off family, which meant that Paul could
commission works from such figures as Prokofiev,
Strauss, and Ravel. Nowadays this concerto interests pianists a lot, because it is little known and calls for a virtuoso technique. For me, it’s the best of his concertos—it’s
neo-classical with jazzy moments, and marks the beginning of modernity.
How did you work using this musical composition as a
base?

I’m very interested in body language and, in this project, I’ve tried to make the missing hand present, like a
phantom limb. Normally the right hand plays the melody,
and the left the rhythm, but here everything is the other
way round, with a very powerful thumb that has to play
the melody. The whole relation between the notes and
the body changes, and the pianist has a different relation
with the low notes and the high notes. First we filmed
two very well-known pianists in parallel, playing on two
pianos, each one associated with its orchestra, but playing
in different rooms so that they could be recorded separately. To start with, the editing shows just their hands,
giving the illusion that there is just one pianist, being
filmed by two cameras. Then a distance is gradually created between the two bodies, and you start to become
aware that there’s a difference. Each pianist has their own
way of sitting, and following their hand.

Anri Sala
Unravel, 2013.
Projection vidéo HD, couleur, sur deux écrans, présentés dans deux espaces distincts,
son : mono (première projection) et discrete 4.0 surround (deuxième projection), durée :
20 min. 45 sec. chacun / HD video projection, colour, on 2 screens in 2 separate spaces, sound: mono
(first projection) and discrete 4.0 surround (second projection), duration: 20 min. 45 sec. each.
Courtesy Galerie Chantal Crousel, Paris ; Marian Goodman Gallery, New York ;
Hauser & Wirth, Zurich/London ; kurimanzutto, Mexico City.
© Anri Sala.
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This year there’s an exchange of pavilions between France
and Germany, so you’ll be having to use the German
pavilion. To what extent has this had repercussions on
your project?

I like placing an idea, a space, under the influence of
the world, to “put them on the same wavelength” by way
of sound and music, and get them vibrating together. I try
to play the architecture, the way one plays an instrument.
So Ravel Unravel is built on the physical qualities of the
place. The project would have been different if it were
situated in the French pavilion: the German pavilion is
larger and above all higher. Music, for me, is a way of
extending the possibility of architecture. And then this
exchange between the two pavilions, which we wanted
very early on in the process because we go along with this
post-national idea, has certain symbolic echoes in the
work, even if it is not constructed from there. It’s worth
remembering that this concerto was composed at a very
bloody moment in the war, and that Ravel was a very
committed pacifist. For example, he was very critical of
the fact that, during the war, people no longer played the
great German composers. And the Wittgenstein family,
who made their fortune with steel, had to leave Austria to
flee from Nazism. But needless to say I didn’t choose this
concerto for that…
Your monumental work on sound is also going to create
confusion. How did you work on the basis of these two
melodies?

This recording created something akin to a fog of
music, whose tempo we then re-worked in the studio
with a sound designer and a composer, over many
months, in order to create a complicity between the two
recordings. We gradually altered the rhythms of the two
pianos. While keeping the initial coherence of 48, we for
example slowed one down to 40 and speeded the other
up to 60, changing all the time through the score, but
without it ever being disharmonious. Which explains the
title which plays on the two English verbs, to ravel and
to unravel. It’s like an architect’s work based on a musical composition to bring the visitor to a different perception of space, turning sound into a sculptural form that
will be heightened by the fact that the central room
where the film is screened is anechoic. This sound system makes it possible to do away with the feeling of
space, which is now only perceived in this difference
between the two sounds. This has always inspired me,
these moments of dissonance and consonance associated
with exile: the way I see things is always in stereo rather
than mono.

How are the two films projected in space?

There are two 5 metre screens, installed one above
the other, but slightly offset. Just like the two pianos have
different tones, which is something it’s absolutely impossible to alter in the mixing. To start with, you see a hand
on the two screens, one has a more physical and dynamic
relation to the piano. You think it’s a split screen, with
two cameras aimed at one and the same reality, and it’s
the sound which, little by little, lets you see the slight
discrepancy and makes the gap bigger.
Around this central piece you’ve also made a video, which
will frame it like a parenthesis.

We shot in the actual pavilion to film DJ Chloé trying
with her console to bring the two pianos back together,
by flattening out the differences. In a word, we asked a
DJ to do the opposite to what is usually asked of DJs. The
first thing you see when you walk into the pavilion is a
silent film with this DJ, and you don’t hear what she’s up
to. Then in the third room you see and hear her. Chloé
becomes like the actual echo of the pavilion. She’s filmed
as if she were really looking at the pianos. But unlike the
pianists, she’s in the anti-performance.
This interplay on Ravel’s composition raises the issue of
royalties. What did you negotiate with Ravel’s heirs?

It’s not a re-write of the score, just an interpretation,
so the moral rights are respected. But the family has given
us the right to modify the two sources at the same time.
It’s worth noting that there’s an interesting difference
between France and Germany, from a legal angle, due to
the way the war years are reckoned. In Germany, Ravel is
in the public domain, which isn’t the case in France.

–
Il peut parfois être difficile de cerner ce qui
fait œuvre dans le travail de Lara Almarcegui. Pour celle
que les lieux traditionnellement dévolus à l’art incommodent – l’atelier comme l’espace d’exposition – l’œuvre
semble se répartir à la fois dans sa présentation matérielle
au sein de l’exposition et dans l’incitation au public d’aller
à la rencontre de l’espace extérieur, de le réinvestir et de
regarder différemment le bâti. Ce sont ainsi les notions de
propriété, d’urbanisation, de croissance et de contrôle du
territoire qui sont remises en question dans une typologie restreinte : les guides qui répertorient ruines, terrains
vagues ou souterrains d’un territoire donné ; les préservations de terrains en friche (représentées sous forme
de diaporamas) ; les calculs des masses de matériaux de

19.04 - 23.06 2013 :
Lara Almarcegui, « Ivry souterrain », le Crédac, Ivry-sur-Seine.
Commissariat / Curated by : Claire Le Restif.
01.06 - 24.11 2013 :
Lara Almarcegui, pavillon espagnol de la 55e biennale de Venise /
to represent Spain at the 55th Venice Biennale,
Commissariat / Curated by : Octavio Zaya.
Interview
Anri Sala

construction de bâtiments ou du poids des villes ; les processus de retrait puis de remise en place à l’identique des
sols des lieux d’exposition… Relevant du « champ élargi
de la sculpture », ces œuvres ne sont pas sans évoquer le
film Sous-sols de Paris de Gordon Matta-Clark, la New
York Earth Room de Walter De Maria, le champ de blé
d’Agnes Denes en plein Manhattan et bien évidemment
les non-sites définis par Robert Smithson dans l’irréductible tension qu’elles établissent entre espace extérieur et
espace d’exposition. Révélant les processus transitionnels
naturels qui tendent à être dissimulés dans les villes, l’artiste espagnole engage par là une réflexion sur le sens de
l’histoire qui fait de la ruine non plus un élément poétique
mais plutôt politique.

Lara Almarcegui
Ivry souterrain, 2013.
Livre édité à l’occasion de l’exposition, 80 pages, 11 × 18 cm,
22 illustrations noir et blanc, 2000 ex. / Published on the
occasion of the exhibition, 80 p., 11 × 18 cm, 22 black and white images,
2000 copies. Courtesy de l’artiste / the artist ;
Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam.
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Aude Launay — En mars dernier, en amont Madrid Underground lors de votre exposition au CA2M

de votre exposition au Crédac, vous avez
organisé la visite d’un chantier d’excavation à Ivry-surSeine. Quel statut un événement de cette sorte prend-il
au sein de votre œuvre ? Le définissez-vous comme une
œuvre à part entière ou plutôt comme un complément à
votre exposition ?

l’an passé. Que cherchiez-vous à démontrer en réalisant
cet ouvrage ?

J’aime savoir ce qui est sous mes pieds et
comprendre de quoi sont faits les espaces : si je suis à Ivry,
je travaille sur Ivry. Je ne parle pas du territoire mais de
ce qui est caché, des infrastructures. Dans un contexte
où la plupart des architectes et des artistes s’acharnent à
dire que tous les lieux sont identiques, je vais à l’opposé,
affirmant que tous les lieux sont différents les uns des
autres : un terrain qui est à deux cents mètres d’un autre
est différent du premier tout comme une ville diffère de
la ville voisine ; peut-être est-ce en cela que l’on peut dire
que mon travail est politique.

Lara Almarcegui — La visite de cette excavation était un projet en soi qui consistait en l’expérience
d’être au-dessous de sa propre ville. L’idée était de voir
les différentes couches de terre en partant de la couche
artificielle et polluée et ensuite, plus profondément, les
couches géologiques naturelles. Cette terre qui est là
depuis des millions d’années était sur le point d’être ôtée
les jours suivants, il me semblait donc intéressant d’offrir
l’opportunité de l’observer avant qu’elle ne soit plus là.
Vous avez travaillé plus de trois ans à ce projet, étudiant
Est-ce une manière de déborder le temps circonscrit de
l’exposition ?

pour cela des rapports d’archéologues, contactant des
sociétés de chantiers : vous vous êtes livrée à une véritable
enquête. À nouveau, comme dans vos guides des terrains
vagues, dans votre série de Construction Materials ou
encore dans vos calculs du poids des villes, vous répertoriez ce qui relève de l’inapparent ou plutôt de ce que l’on
ne cherche pas à voir…

Les chantiers ont une temporalité qui leur est
propre et qui est très différente de celle de l’espace d’exposition. Pour ce projet, nous avons dû nous adapter à cette
temporalité. Dans le passé, j’essayais de me distancier de
l’espace d’exposition en tant que site en travaillant dans
Je m’intéresse aux endroits abandonnés que je
d’autres endroits, désormais, j’essaie aussi de prendre de vois comme des sites ayant échappé à une conception défila distance par rapport à la durée de l’exposition.
nie. La réflexion qui est au point de départ de mon travail est
qu’il y a trop de plans, trop d’architecture et de construction
Vous produisez peu d’objets, mis à part quelques livres et partout ; tous les espaces sont rationalisés et correspondent
photographies qui sont des formes de documents. Ils sont à un programme. Je cherche des manières de supprimer
le lieu d’une temporalité encore autre que celle de l’expo- cette surrationalisation, cela peut être en déconstruisant un
sition, ils forment le témoignage d’un moment donné qui lieu ou en présentant des lieux qui échappent à cette ratiopeut être révolu lorsqu’ils sont présentés ; je pense par nalisation excessive comme des terrains non encore exploiexemple au Guide to the Wastelands of Flushing River tés, des espaces souterrains ou abandonnés.
(2010). Est-ce dire que l’œuvre exposée n’est pas forcément le plus important ?

Les guides des terrains vagues ne sont pas réellement des documents, ils sont pensés pour fonctionner
comme des guides. Un guide est un outil destiné à faire
venir le public sur un site, il ne contrôle pas le moment
auquel le public s’y rend et, bien sûr, une grande partie
du public n’ira pas sur le lieu qu’il décrit. Par contre, ce
public saura, grâce au guide, que ce lieu existe et ce qui
s’y passe. Les guides fonctionnent donc en puissance, ce
que je trouve particulièrement intéressant.
Peut-on dire aussi qu’en entraînant le regard vers l’extérieur par votre travail vous proposez une définition en
creux de l’espace d’exposition ?

Lorsqu’avec des œuvres telles qu’An empty terrain in the
Danshui River, Taipei (2008) vous mettez en place la protection d’un terrain pour une durée déterminée, se pose
avec une certaine évidence la question de l’« engagement »
et de l’efficience de l’artiste : outre le fait de donner à voir
une situation, vous influez directement sur elle…

En effet. Ce projet est le seul par lequel j’ai
réellement réussi à influer sur un lieu mais, ce qui est
amusant, c’est que cette influence et ce changement
consistent justement à m’assurer que le terrain n’en
subira pas. L’œuvre réside littéralement dans le fait de
protéger le terrain de toute intervention architecturale.
J’ai maintes fois échoué à protéger des terrains – notamment à Brême, à Madrid ou au Havre – ce sont des projets
extrêmement difficiles à mettre en place mais cela en vaut
la peine parce que j’ai tout de même réussi à faire protéger quelques terrains définitivement. C’est dans de tels
moments que le rêve devient réalité, j’ai du mal à croire
que j’y sois parvenue.

Mon travail traite avant tout de l’espace
urbain et de la manière dont il est conçu ; l’espace d’exposition m’intéresse peu. Je produis parfois des œuvres à
son propos mais je l’appréhende alors comme construction et m’intéresse à ses caractéristiques en tant que tel.
Bien évidemment, c’est aussi un positionnement par rapport à cet espace d’exposition.
« Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire :
Pour en revenir à votre exposition au Crédac, vous avez
choisi de produire un livre sur le sous-sol de la ville, intitulé Ivry souterrain, comme vous aviez pu le faire avec

“Ceci est à moi”, et trouva des gens assez simples pour le
croire, fut le vrai fondateur de la société civile. » 1
Votre travail s’inscrit-il dans une forme de « désobéissance civile » à la Thoreau ?

Lara Almarcegui
Visite d’une excavation en cours, Ivry-sur-Seine, 2013.
Tirages numériques / Digital prints, 42 × 30 cm. Prises de vue
réalisées sur le chantier du « Quai aux grains » à Ivry avec
l’aimable autorisation du Groupe Brémond et de la SADEV 94.
Shot on the construction site "Quai aux grains" in Ivry,
with the kind permission of Groupe Brémond and SADEV 94.
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J’ai en effet assez peu de respect pour la
propriété privée terrienne, m’introduire
sans permission sur un terrain relève de mes activités
quotidiennes.
Depuis 2000, je suis impliquée dans un projet
qui consiste à ouvrir des parcelles vides au public afin de
les faire découvrir et de permettre aux gens d’en profiter.
C’est incroyable de voir comme il est facile de changer
l’usage d’un terrain, juste en réussissant à en ouvrir la
grille. Récemment, j’ai essayé de développer le projet et
de faire enlever toute la clôture d’un terrain inoccupé
pour qu’il soit en contact direct avec la rue.
Je suis une grande admiratrice de Thoreau
mais c’est surtout Walden qui m’a influencée ; son indépendance, le fait qu’il ne se pose pas en exemple mais
qu’il livre son expérience personnelle sans dire aux autres
comment se comporter ; son analyse de la manière dont
les gens sont esclaves de la propriété et travaillent leur vie
entière pour se payer leur part de propriété m’a beaucoup
impressionnée : c’est encore tellement d’actualité !

Dans votre guide Ruins in the Netherlands XIX-XXI
Century (2008), vous faites un parallèle entre le moment
où un édifice est en ruine et le moment où il est en chantier, c’est en effet là que s’exposent le mieux sa structure
mais aussi son impermanence. La ruine est l’équivalent
du terrain vague dans le domaine du bâti, un espace de
temps qui échappe au rationalisme, à l’utilitarisme ; c’est
à la fois ce qui n’est plus et ce qui n’est pas encore. Une
ville est presque toujours bâtie sur des ruines et ne peut
échapper à son devenir ruines. Quels sont les auteurs ou
les théoriciens qui ont influencé votre pensée en ce sens ?

En ce qui concerne la question des ruines,
je pense que le texte qui m’a le plus influencée a été « A
Tour of the Monuments of Passaic », de Robert Smithson,
publié dans Artforum en 1967. Alors qu’il y décrit les
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machines à l’arrêt, lors d’un week-end, il parle d’antimonuments, de ruines inversées et d’entropie. Le meilleur texte que j’ai pu lire sur les terrains vagues est un
essai d’Ignasi de Solá Morales, un architecte barcelonais
qui a développé l’idée du terrain vague comme espace de
possibles. Il y a de nombreux auteurs qui ont écrit sur les
ruines, j’aime les lire mais je ne sais pas s’ils ont une réelle
influence sur moi. Par exemple, j’aime beaucoup Ballard
qui, depuis les années soixante présente une vision apocalyptique de la société. J’apprécie aussi vraiment les écrits
de Mike Davis et de W. G. Sebald.
Pouvez-vous évoquer le projet que vous développez pour
la biennale de Venise ?

Je prépare deux œuvres site-specific qui
traitent de la configuration urbaine de Venise, de sa
construction et de ce que pourrait être son futur. D’une
part, une grande installation qui est une réflexion sur le
pavillon espagnol en tant que bâtiment : elle en analysera
les matériaux et les éléments qui ont servi à sa construction. D’autre part, un projet qui traitera d’un territoire
plus vaste, incluant la lagune de Venise, la relation de la
ville à ses îles et la manière dont elle s’est développée
avec l’industrialisation. J’y présente l’île Sacca San Mattia,
à Murano, qui est un gigantesque site d’enfouissement
des déchets abandonné, constitué de rebuts de l’industrie
du verre, de gravats et de matière draguée de la lagune.
C’est le plus grand espace non construit de Venise et il
a suscité toutes sortes de plans extraordinaires. C’est
un projet à plus petite échelle mais très ambitieux parce
qu’il évoque la manière dont Venise gère son territoire,
ses déchets et les divers projets de développement très
controversés qui lui sont proposés.

1. Jean-Jacques Rousseau, Discours sur
les origines et les fondements de l’inégalité
parmi les hommes (1755), Paris,
Flammarion, 1992, p. 222.

–

Interview with
Lara Almarcegui
At times it can be difficult to define what is œuvre
in Lara Almacegui’s work. For this artist who is uncomfortable in places traditionally assigned to art—studio and exhibition venue alike—, her œuvre seems to divide into its material presentation within the exhibition and exhorting the
public to go and meet the outside space, re-occupy it, and
look at the building through different eyes. So it is notions of
property, urbanization, growth and territorial control that are
called into question within a limited typology: guides which
list the ruins, empty lots and underground areas of a given
territory; preservation of plots of wasteland (depicted in the

form of slideshows); calculations of the masses of construction materials for buildings and the weight of cities; processes
involving removal and then the identical re-placement of
floors in exhibition venues… Resulting from the “expanded
field of sculpture”, these works call to mind Gordon MattaClark’s film Paris Underground, Walter De Maria’s New
York Earth Room, Agnes Denes’s field of wheat in the middle
of Manhattan and, needless to add, the non-sites defined by
Robert Smithson in the insurmountable tension they set up
between exterior space and exhibition space. In revealing
the natural transitional processes which tend to be disguised

Lara Almarcegui

Lara Almarcegui

Guide des terrains vagues de la Lea Valley, 12 espaces vides

Terrain vague sur les rives de l’Ebro, Saragosse, /

en attente des Jeux olympiques de Londres, / Guide to the

A Wasteland on the Banks of the Ebro, 2009.

Wastelands of the Lea Valley: 12 empty spaces await the London Olympics,

Courtesy de l’artiste / the artist ;

2009. Courtesy de l’artiste / the artist ;

Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam.

Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam.
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is the equivalent of
the area of wasteland in the domain of building,
a space of time which eludes
rationalism and utilitarianism. It
is both what no longer exists and
what does not yet exist. A city is
nearly always built on ruins and
can’t escape its future as ruins.
Who are the authors and theoreticians who have influenced your
thinking in this way?

in cities, the Spanish artist thereby introduces Can we also say that by pulling the eye towards the extea line of thinking about the meaning of rior through your work, you are proposing a definition in
history which makes the ruin no longer a poetic element, the negative of the exhibition venue?
but rather a political one.
My work deals with the urban space and the way it is
designed, the exhibition space doesn’t really interest me
Aude Launay—Last March, before your show at the much; sometimes I do some work related to it, but then I
Crédac, you organized a visit to an excavation site in Ivry- take the exhibition space as a construction and deal with
sur-Seine. What kind of status does an event of this sort its characteristics as a building; of course, what I am talkassume in your œuvre? Do you define it as a work in its ing about is also a position in relation to the exhibition
own right, or rather as a complement to your exhibition? space, if this is what you mean.
Lara Almarcegui—The visit to the excavation was a
project by itself which consisted in the experience of being To get back to your show at the Crédac, you chose to prounderneath your own city. Seeing the different layers of duce a book about the underground world of the city, titearth that start with the artificial polluted layer and as you led Ivry souterrain, as you previously did with the Madrid
go deeper become natural geological strata—this earth Underground book. What were you trying to demonstrate
has been there for millions of years and it would be re- in making this book?
moved over just the next few days…—I find it interesting
I like to know what is below my feet and understand
to have an opportunity to observe it before it is removed. how spaces are shaped ; if we are standing in Ivry, then I
work with Ivry. I’m not talking about territory but about
Is this a way of going beyond the time earmarked for the what’s hidden, infrastructures.In a context where most
exhibition?
architects and many artists are busy saying that all places
Building sites have their own time-frame which is very are the same, I am doing the opposite, maintaining that all
independent and different from the time-frame of the ex- places are different from one another, a terrain 200 mehibition venue. The project had to adapt to this construc- tres away from another one is different and of course one
tion site time; I have made an effort in the past to keep my town is not the same as the neighbouring one; this might
distance from the exhibition room as a location or site, be political.
while I was working in other places; now I’m also keeping
my distance from the time-frame of the exhibition.
You’ve worked for more than three years on this project,
You don’t produce many objects, apart from one or two
books and photographs, which are forms of documents.
They are the place of a time-frame which differs from
that of the exhibition, they are the testimony of a given
moment which may be over when they are presented; I’m
thinking, for example, of the Guide to the Wastelands of
Flushing River (2010). Does this mean that the work on
view is not necessarily the most important?

The guide to the wastelands is not really a document;
it’s made with the idea that it should function as a guide.
A guide is a tool to bring the public to the site, it doesn’t
control when the public goes, so of course a large part of
the public will not go to the specific location, but at least,
thanks to the guide, they know the place is there and
what is happening there. So the guide functions in a
potential way, which I think is great.

because I also managed to have some terrains protected
forever, and this is when an art project resembles a dream
to me: I hardly believe such a project has been realized.

studying archaeologists’ reports, contacting construction
site companies—you got involved in nothing less than an
investigation. Once again, as in your wasteland guides, in
your series of Construction Materials, and in your calculations of the weight of cities, you list what is not immediately visible, or rather what people don’t try to see…

“The first person who, after enclosing a terrain, dared to
say: ‘This is mine’, and found people simple enough to
believe him, was the real founder of civil society”.1
Does your work subscribe to a form of Thoreau-like “civil
disobedience”?

I am interested in abandoned places as sites which
have escaped a defined design ; my work’s most important starting point is the fact that there is too much design
everywhere, too much architecture and construction, all
the space is rationalized and corresponds with a program;
in general I look for ways to destroy this overdesign, it
might be by deconstructing a place, or presenting places
that escape this excessive design, which might be empty
terrains prior to development, underground spaces or
abandoned spaces.

I do indeed have little respect for the private ownership of land, trespassing is sometimes a daily activity for
me. Since 2000, I have been involved in a project that
consists in getting an empty lot open to the public so that
it can be discovered and enjoyed; it is amazing how easily
the use of a terrain can change, just by managing to get a
gate open; recently I’ve been trying to improve the project and get the whole fence removed so that the empty
terrain rubs shoulders with the street.
I am a big admirer of Thoreau but the main influence
for me is Walden ; his independence, not setting himself
up as a model but just carrying out his own experiment
without telling other people how to behave; his analysis
of how people are slaves of property, and work all their
lives to pay for a piece of property impressed me a lot: it
seems to correspond with what is going on nowadays.

With works such as An Empty Terrain in the Danshui
River, Taipei (2008), when you introduce the protection of
a terrain for a given period of time, the somewhat obvious
question is raised about the artist’s “commitment” and
efficiency: in addition to presenting a situation, you have a
direct influence on it…

Yes, this is the only project where I really got a place
changed, but funnily enough, this influence and big
change consists just in making sure the terrain doesn’t get
developed. The work consists in literally keeping land
safe from landscape architecture; I have made many failed
attempts to protect terrains—for example I failed in
Bremen, Madrid and in Le Havre—and the project was
extremely difficult to realize, but it was worth trying

1. Jean-Jacques Rousseau, Discours sur
les origines et les fondements de l’inégalité
parmi les hommes (1755), Paris,
Flammarion, 1992, p. 222.

On the subject of ruins, the
most influential text for me
was the art project “A Tour of
the Monuments of Passaic”,
produced in 1968 by Robert
Smithson and published in
Artforum. In it, while describing
idle machines because it’s a week
end, he talks about anti-monuments, inverted ruins and entropy. The best text on wasteland
is an essay by Ignasi de Solá
Morales, a Barcelona-based architect who introduces the idea of
waste land as a site of possibilities. But there are many other
writers who talk about ruins. They are entertaining and I
much enjoy reading them, but I am not so sure that they
are a real influence for me. For example, I much enjoy
Ballard’s books which, since the 1960s, have been presenting an apocalyptic view of society. I also enjoy all
Mike Davis’s books and all W. G. Sebald’s books a lot.
Could you talk about your project for the Venice Biennale?

I am preparing two site-specific works that deal with
the urban configuration of Venice, how it is constructed,
and what its future might be.
One is a large installation which is a reflection about
the Spanish pavillon as a building; it analyses all the materials and elements used to construct it.
The other project deals with a larger territory, involving Venice’s lagoon, the relationship between the city and
its islands, and how it developed with industrialization. I
present the Sacca San Mattia, a terrain in Murano, which
is an enormous abandoned landfill site made of rubble
from the glass industry, construction rubble and matter
dredged from the Venice lagoon. It is the largest undeveloped space in Venice, and it has prompted all kinds of
extraordinary plans. This project is on a smaller scale but
it is ambitious in terms of content, because it thinks about
how Venice deals with its territory, its waste, and the
various controversial future proposals.

In your Guide to Ruined Buildings in the Netherlands
XIX-XXI Century (2008), you make a parallel between the
moment when a building is in ruins and the moment when
it is being worked on; it is actually here that its structure
but also its impermanence is best displayed. The ruin

–

Lara Almarcegui
Lara Almarcegui

Vue de l’exposition / Exhibition view Ivry souterrain, Centre d’art contemporain d’Ivry - le Crédac, 2013.

Visite d’une excavation en cours, Ivry-sur-Seine, 2013.

Photo : André Morin / le Crédac. Courtesy de l’artiste / the artist ; Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam.

Tirages numériques / Digital prints, 42 × 30 cm. Prises de vue

Au premier plan / At the forefront : Lara Almarcegui, Ivry souterrain, 2013. Livre édité à l’occasion de l’exposition, 80 pages, 11 × 18 cm,

réalisées sur le chantier du « Quai aux grains » à Ivry avec

22 illustrations noir et blanc, 2000 ex. / Published on the occasion of the exhibition, 80 p., 11 × 18 cm, 22 black and white images, 2000 copies.

l’aimable autorisation du Groupe Brémond et de la SADEV 94.

Au second plan / In the background : Lara Almarcegui, Visite d’une excavation en cours, Ivry-sur-Seine, 2013.

Shot on the construction site "Quai aux grains" in Ivry,

Tirages numériques / digital prints, 42 × 30 cm. Prises de vue réalisées sur le chantier du « Quai aux grains » à Ivry

with the kind permission of Groupe Brémond and SADEV 94.

avec l’aimable autorisation du Groupe Brémond et de la SADEV 94 / Shot on the construction site "Quai aux grains" in Ivry,
with the kind permission of Groupe Brémond and SADEV 94.
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puissent s’annuler ou se répliquer. En ce
qui concerne maintenant le livre et le catalogue, la question est double. « Une exposition parlée »
n’envisage pas le catalogue comme un objet isolé, simple
représentation de l’exposition par le livre : ici, la publication devient l’exposition elle-même dans la mesure où
elle en constitue la partition, d’une part, et la mémoire
d’autre part ; toutes les pièces des artistes y figurent.
Ensuite, l’invitation de la programmation Satellite comÉdouard Montassut
prend la conception d’un catalogue. Toujours avec cette
volonté de travailler la possibilité de la publication, mon
désir était d’inviter des « travailleurs du langage » à réaliser des livres – Kenneth Goldsmith, Frank Leibovici, et
Douglas Coupland.
La sixième édition de la programmation
Ainsi, de par sa forme, cette publication
Satellite du Jeu de Paume est confiée cette année à devient le catalogue idéal d’une exposition : sans en
Mathieu Copeland. Au rythme de quatre propositions, ce rendre compte, elle en donne le sentiment.
dernier développe une suite d’expositions et de publications par laquelle il insiste sur l’évanescence des formes La musique est au centre de projets tels que « Soundtrack
artistiques et sur la nécessité de redéfinir les rapports du for an Exhibition » (MAC Lyon, 2006) ou « Infinite Mercy »
spectateur à l’espace d’exposition.
rétrospective dédiée à Alan Vega (MAC Lyon, 2009). Ici,

–

la programmation se dessine sous la forme d’une suite

Édouard Montassut — « Suite pour exposition(s) et musicale.
publication(s) » que vous présentez dans le cadre de la
programmation Satellite s’intéresse à la forme même
de l’exposition. En insistant ici sur le mot et la parole,
vous semblez une nouvelle fois moins préoccupé par le
fait de montrer quelque chose que par la recherche d’un
contexte dans lequel les œuvres se réaliseraient. Serait-ce
un moyen de libérer une nouvelle forme d’art ?

Mathieu Copeland — Libérer une nouvelle
forme d’art serait en effet une idée magnifique. Elle
rejoindrait en ce sens ce que Pierre Huyghe et Philippe
Parreno recherchaient au travers d’Anna Sanders dans la
création d’un nouveau sentiment.
Effectivement « Suite pour exposition(s)
et publication(s) » se concentre sur sa forme mais les
œuvres demeurent premières. Il s’agissait simplement
de concevoir et d’appréhender la matérialité des œuvres
autrement. C’est le cas des « Rétrospectives parlées » présentées en écho à cette exposition à être lue. J’ai invité
les artistes Yona Friedman, David Medalla et Gustav
Metzger à me dire ce que pourraient être leurs rétrospectives idéales, générant ainsi par l’écoute une exposition
mentale. L’objectif était de s’approcher au plus près de
l’œuvre et, par conséquent, de proposer un format d’exposition approprié. Comme nous avons pu le souligner
à l’occasion de la rétrospective « Vides », il n’est pas tant
question de dématérialiser que de « re-matérialiser » ; en
somme, de projeter différemment la réalité de l’œuvre ou
de l’exposition.
« Une exposition parlée » aborde également la question
de la temporalité. Le livre et le catalogue qui l’accompagnent permettent de prolonger l’expérience de la lecture au-delà de la durée de l’exposition.

L’intérêt de la proposition qui m’a été faite par
le Jeu de Paume est qu’elle soit connexe et simultanée.
Je suis fasciné par le fait de concevoir des expositions qui

Une Exposition a Etre Lue / An exhibition to hear read,

Soundtrack for an exhibition,

MOMA New York, 2013.

vue d'exposition / exhibition view, MAC Lyon.

C’est à partir de « Soundtrack for an
Exhibition » que j’ai commencé à imaginer l’exposition
comme une forme sans forme. De la même manière, j’ai
voulu appréhender la musique comme la forme immatérielle par excellence. Avec les rétrospectives consacrées à
Alan Vega et à Phill Niblock, j’ai cherché à ouvrir l’étendue d’une œuvre riche et complexe. Il n’est pas plus
question de musique que d’art car il est impossible de
dissocier ces deux activités complémentaires. Alan Vega
commence sa formation artistique au début des années
soixante et les dessins et sculptures qu’il réalisera anticipent la sortie de son premier album en 1977.
Pour en revenir à ce cycle d’expositions,
l’idée de suite emprunte directement à la musique avec
cette tonalité baroque. J’utilise aussi ce mot pour signifier
les enchaînements d’un mouvement à l’autre et, en cela,
revenir à l’idée d’une chorégraphie polyphonique.
« Une exposition sans textes », présentée en tant que
second mouvement à la MABA de Nogent-sur-Marne,
soulève une contradiction dans son intitulé car elle présente des œuvres écrites mais dont le sens a été altéré par
quelque chose de très visuel.

Derrière cette apparence formelle, il y a une
relation directe à la poésie concrète pour reprendre le jeu
de mots de Karl Holmqvist sur la concrete poetry, jouant
du double sens du mot concrete (béton).
Avec « Une exposition sans textes » je voulais
me saisir d’une conception de l’art où la « suraccumulation » – comme John Armelder ou de Larry Poons l’envisagent – conduit à une disparition du sens au profit d’une
autre lecture. Le texte est pris dans sa plus large acception
en tant qu’image et écriture. Avec l’œuvre de Jacques
Villeglé, l’idée était de mettre en exergue ses affiches
lacérées mais aussi d’utiliser sa typographie sociopolitique dans les textes et les cartels de l’exposition. C’est-

Photo : Blaise Adilon.
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à-dire de rejouer l’exposition au sein même
de ce qui la rend dans l’espace. D’autres
artistes invités, comme Francis Baudevin, Giandomenico
Tonatiuh Pellizzi ou encore Claude Rutault, questionnent
la disparition du texte par la peinture ou plutôt la repeinture en se saisissant de l’iconographie pour la faire
disparaître sous une couche de blanc, de gris, ou encore
sous un mur. L’exposition insiste donc sur l’existence de
l’œuvre à travers la représentation que l’on s’en fait et
évidemment avec les mots que l’on projette.

Pourquoi avoir apporté autant d’attention à la présentation du texte dans les catalogues ?

33

Il est malheureux de ne pas avoir envisagé
plus en amont et de manière plus consciente le travail
de ces deux artistes, tout autant que celui d’Alan Vega
que j’évoquais précédemment. Gustav Metzger a écrit
une grande partie de l’art du xxe siècle tandis que Phill
Niblock a, quant à lui, permis une formidable entente et
une compréhension de la musique expérimentale.
En suivant ce qu’énonçait Gustav Metzger
dans son premier manifeste pour un art auto-destructif
en 1959 : « Lorsque le processus de désintégration est terminé, l’œuvre doit être retirée du site et mise au rebut »,
les deux rétrospectives s’écartent de toute fétichisation et
tentent plutôt de célébrer une pensée dans son ensemble.
Je pense également à Alan Vega et à son travail de recyclage de ses propres formes comme un moyen de refondre
son œuvre dans son œuvre. Une rétrospective de son travail semble insensée car cela reviendrait à représenter des
choses détruites.
Il est important que la forme rétrospective
propose un recyclage de l’art dans son propre art et
dans une autre énergie. Une formule indispensable pour
retranscrire cette dimension fondamentale du temps et
de l’éphémère.

Travailler la forme du catalogue me fascine.
Par exemple, j’ai invité les graphistes Nicolas Eigenheer
et Noémie Gygax à réaliser l’ensemble de cette « suite
pour publications ». Ils ont ainsi décidé de se saisir d’un
ouvrage existant dont ils n’ont gardé que la forme, l’œuvre
écrite se fond alors dans ce design existant, celui-ci devenant ainsi un paratexte à ce texte. Et si, pour Kenneth
Goldsmith, le désir était de reprendre un ouvrage des plus
« basiques et ennuyeux » – un livre de poche, pour Frank
Leibovici, l’idée était d’extraire la trame d’une pièce de
théâtre. Son texte, « filibuster (une lecture) », la réécriture
d’une allocution au sénat américain de 1932, prend alors J’aimerais terminer sur cette remarque de Kenneth
la forme d’une performance politique.
Goldsmith : « Les écrivains deviennent les commissaires
Si le premier mouvement interroge le mot parlé et le
second le mot écrit, sur quoi porteront les deux prochaines expositions ?

Si l’on en revient à l’idée de suite musicale,
c’est parce que les mouvements sont liés autour de ce
désir de travailler le mot. Le troisième mouvement s’intitule « Une exposition - un événement » et se concentre sur
la nature de l’exposition comme événement. Dans une
approche déceptive – similaire à celle d’une exposition
sans textes où l’on trouverait finalement du texte – il
s’agit de consacrer l’événement d’un non-événement.
Enfin le dernier mouvement porte sur l’inscription du mot dans un possible cinéma en travaillant le
film par le mot et le mot par le film.
En conclusion, ce cycle conduit à faire l’expérience de quatre possibles réalités de l’œuvre d’art.

du langage, un mouvement similaire à l’émergence du
commissaire d’exposition en tant qu’artiste dans les arts
visuels ».

La force de Kenneth Goldsmith est de proposer une pensée pour un monde de surproduction de
textes, une célébration d’une écriture non créative qui
ferait de ce qui est publié le matériel d’une écriture en
devenir. En cela, cette proposition offre une contextualisation possible de la reprise en exposition qui affirmerait
que toutes les expositions passées sont un matériel pour
une possible exposition à venir. Cette approche s’offre
en écho à une pensée possible de l’exposition comme
un mandala mental, soit l’éphémère par excellence pour
l’immatérialité pure.

Maria Eichhorn
1 place de la Concorde, 75008 Paris, 2013.
Adresse du lieu en bas-relief : peinture blanche sur mur blanc,
application manuelle au pinceau en plusieurs couches / Low relief:
white paint on white wall, several layers hand painted.
© Jeu de Paume, Photo : Romain Darnaud.

–

Au même moment, vous consacrez deux rétrospectives à
Phill Niblock et Gustav Metzger, des artistes insaisissables
dont le travail s’accommode par nature difficilement de
l’exercice rétrospectif. Comment rendre compte d’une
œuvre qui ne laisse rien d’autre que l’expérience du
temps et de l’éphémère ?

Gustav Metzger, « Supportive 1966-2011, l’exposition », MAC Lyon, du 15 février au 14 avril 2013,
une exposition de Mathieu Copeland.
« Nothin’ but working, Phill Niblock, une rétrospective », Circuit et Musée de l’Élysée, Lausanne,
du 30 janvier au 12 mai 2013, une exposition de Mathieu Copeland.
« Suite pour exposition(s) et publication(s) », une proposition de Mathieu Copeland
pour la programmation Satellite 6 du Jeu de Paume, Paris.
Premier mouvement : « Une exposition parlée », du 26 février au 12 mai 2013, au Jeu de Paume.
Deuxième mouvement : « Une exposition sans textes », du 21 mars au 19 mai 2013,
à la Maison d’Art Bernard Anthonioz de Nogent-sur-Marne.
Troisième mouvement : « Une exposition-un événement », du 28 mai au 1er septembre 2013.
Quatrième mouvement, du 15 octobre 2013 au 26 janvier 2014.
« Un Mandala Mental », MUAC Mexico City, du 18 août au 20 octobre 2013, une exposition de Mathieu Copeland.

Interview
Mathieu Copeland

Tim Etchells

Mieko Shiomi

Fight Posters, 2012.

Events & Games, 1965.

Affiches imprimées sur papier Day-Glo fluorescent /

Boîte en carton, cartes / Cardboard box, cards.

Posters printed on Day-Glo paper.

© Collection du macLYON. Photo : Blaise Adilon.

Courtesy de l'artiste / the artist.
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This year, the Jeu de Paume’s 6th Satellite programme
is in the hands of Mathieu Copeland. Based on four propositions, he develops a sequence of exhibitions and publications through which he emphasizes the evanescence of
art forms and the need to re-define the viewer’s relations
with the exhibition venue.

feature in it. Then the invitation from the Satellite
programme includes the design of a catalogue. Still with
this desire to work on the possibility of the publication,
I was keen to invite a “wordsmith” to produce a book—
Kenneth Goldsmith, Frank Leibovici, and Douglas
Coupland.
So through its form, this publication becomes the
Édouard Montassut—“Suite for Exhibition(s) and ideal catalogue for an exhibition, without saying as much
Publication(s)” which you are presenting for the Satellite in so many words, it gives its feeling.
programme is interested in the actual form of the exhibition. By putting the stress here on words, you seem once
again to be less concerned with the fact of showing something than with the quest for a context in which the works
would happen. Might this be a way of freeing up a new
art form?

Mathieu Copeland—Freeing up a new art form
would actually be a wonderful idea. In this sense, it
would link up with what Pierre Huyghe and Philippe
Parreno were looking for through Anna Sanders in the
creation of a new feeling.
Actually, “Suite for Exhibition(s) and Publication(s)”
does focus on its form, but the works are still of primary
importance. It simply involved devising and grasping the
material nature of the works in a different way. This is the
case with the “Spoken Retrospectives” presented like an
echo of this exhibition to be read. I invited the artists
Yona Friedman, David Medalla and Gustav Metzger to
tell me what their ideal retrospectives might be, thus giving rise to a mental show, through listening. The aim was
to get as close as possible to the work and, consequently,
come up with an appropriate exhibition format. As we
managed to emphasize with Voids: A Retrospective 1, it’s
not so much a matter of de-materializing as of “re-materializing”; in a nutshell, to project the reality of the work
and the exhibition in a different way.

Vue de l'exposition / Exhibition view
Une exposition sans textes / An exhibition without texts, Nogent-sur-Marne.
Jacques Villeglé, Buenos Aires, février / February 2003 ;
affiches lacérées marouflées sur toile montée sur châssis / torn posters
mounted on stretched canvas, 25 × 40 cm.
Photo : Romain Darnaud.

“A Spoken Word Exhibition” also broaches the issue of
the time-frame. The book and the catalogue accompanying it help to prolong the reading experience beyond
the length of the exhibition.

1. Voids: A Retrospective, curated by
John Armleder, Mai-Thu Perret,
Mathieu Copeland, Gustav Metzger,
and Clive Phillpot along with curators
from the two hosting institutions,
Laurent Le Bon of the Centre Pompidou
and Philippe Pirotte of Kunsthalle
Bern, in 2009.

The interest of the proposal made to me by the Jeu de
Paume lies in the fact that it’s connected and simultaneous. I’m fascinated by the fact of devising shows which
can cancel or replicate each other. As far as the book and
the catalogue are concerned now, the question is twofold.
“A Spoken Word Exhibition” doesn’t see the catalogue as
an isolated object, a simple representation of the exhibition by the book. Here, the publication becomes the exhibition itself, insofar as it represents its score, on the one
hand, and its memory on the other; all the artists’ pieces

Music lies at the heart of projects like “Soundtrack for an
Exhibition” (MAC Lyon, 2006) and “Infinite Mercy”, the
retrospective devoted to Alan Vega (MAC Lyon, 2009).
Here the programme is set out in the form of a musical
suite.

It was based on “Soundtrack for an Exhibition” that I
started to imagine the exhibition as a form without form.
Similarly, I wanted to understand music as the supreme
immaterial form. With the retrospectives devoted to Alan
Vega and Phill Niblock, I sought to open up the range of a
rich and complex œuvre. It’s no more a question of music
than it is of art, because it’s impossible to separate these
two complementary activities. Alan Vega embarked on
his artistic training in the early 1960s, and the drawings
and sculptures he would then make harbingered the
release of his first album in 1977.
To get back to this exhibition cycle, the idea of a suite
borrows straight from music with that baroque tone. I
also use this word to mean sequences from one movement to the next and in so doing I come back to the idea
of a polyphonic choreography.
“An Exhibition Without Texts”, presented as a second
movement at the MABA in Nogent-sur-Marne, raises
a contradiction in its title, because it presents written
works, whose meaning has nevertheless been altered by
something very visual.

Behind that formal appearance there’s a direct relation to concrete poetry, to borrow Karl Holmqvist’s word
play, involving the double meaning of the word “concrete”. With “An Exhibition without Texts”, I wanted to
get my head around a conception of art where “over-accumulation”—as seen by John Armleder and Larry Poons—
leads to a disappearance of meaning in favour of a different reading. The text is taken in its broadest accepted
sense as image and writing. With Jacques Villeglé’s work,
the idea was to highlight his torn posters but also to use
his socio-political typography in the exhibition texts and
notices. Otherwise put, to re-enact the exhibition actually
within what produces it in space. Other guest artists like

Vue de l'exposition / Exhibition view
Une exposition à être lue / An exhibition to hear read (n˚ 1 & 3) de / by

Une exposition sans textes / An exhibition without texts,

Mathieu Copeland, édités par / published by

Nogent-sur-Marne ; Stefan Brüggemann,

Centre d’art contemporain - la synagogue de Delme (n˚ 1) et / and

12 Text Pieces on Top of Each Other, 2008.

David Roberts Art Foundation, Londres (n˚ 3).

Photo : Romain Darnaud.

© Centre d’art contemporain - la synagogue de Delme ;
David Roberts Art Foundation. Photo : Jeu de Paume, Adrien Chevrot.
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Francis Baudevin, Giandomenico Tonatiuh
Pellizzi and Claude Rutault question the
disappearance of the text through painting or rather
re-painting, using iconography to make it vanish beneath
a layer of white or grey, or under a wall. So the exhibition
stresses the existence of the work through the representation you make of it for yourself, and, obviously, with the
words that you project.

Why have you paid so much attention to the presentation
of the text in the catalogues?

Working on the catalogue’s form fascinates me. I
invited two graphic designers, Nicolas Eigenheer and
Noémie Gygax, to produce the whole of this “suite for
publications”. So they decided to take an existing book,
and just retained its form; in this way the written work
merges with this existing design, which thus becomes a
paratext to this text. And if Kenneth Goldsmith wanted to
borrow a book that was as “basic and boring as you can
get”—a paperback—for Frank Leibovici the idea was to
take the plot out of a play. His text, filibuster (a reading),
the re-writing of speech in the US Senate in1932, thus
takes on the form of a political performance.
If the first movement questions the spoken word and the
second the written word, what will the next two exhibitions focus on?

If I’m reverting to the musical suite idea, this is
because the movements are connected around this desire
to work on words. The third movement is called “An
Exhibition-An Event” and focuses on the nature of the
exhibition as an event. Using a deceptive approach—like
that of an exhibition without texts in which you might in
the end find the text—it’s a matter of consecrating the
event of a non-event.
Lastly, the final movement has to do with the inclusion of the word in a possible cinema by working on the
film through the word, and the word through the film.
To sum things up, this cycle leads to an experience of
four possible realities of the work of art.

By following what Gustav Metzger declared in his
first manifesto for a self-destructive art in 1959: “When
the process of disintegration is over, the work must be
removed from the site and thrown away”, the two retrospectives are well removed from any kind of fetishization
and try, rather, to celebrate a way of thinking in its entirety. I’m also thinking of Alan Vega and his work recycling its own forms as a way of re-shaping his work within
his work. A retrospective of his work seems to make no
sense, because it would be tantamount to showing things
that have been destroyed.
It’s important that the retrospective form proposes
a recycling of art in its own art and in another energy. A
vital formula for transcribing this basic dimension of time
and the ephemeral.
I’d like to end on this observation made by Kenneth
Goldsmith: “Writers are becoming the curators of language, a movement similar to the emergence of the exhibition curator as an artist in the visual arts.”

24-27
octobre
2013

Kenneth Goldsmith’s strength lies in the way he proposes a way of thinking for a world where texts are overproduced, a celebration of a non-creative form of writing
turning what is published into the stuff of a writing in the
making. As such, this proposition offers a possible re-contextualization of the remake as exhibition which would
assert that all past exhibitions are the stuff of a possible
exhibition in the offing. This approach is like the echo of
a possible way of thinking about the exhibition as a mental mandala, namely the ephemeral, if ever there was, for
pure immateriality.

–

At the same time, you’re putting on two retrospectives
devoted to Phill Niblock and Gustav Metzer, both elusive
artists whose work, by its very nature, is not easily adapted to the retrospective exercise. How do you give an idea
of an œuvre which leaves nothing behind it other than the
experience of time and the ephemeral?

It’s unfortunate not to have seen the work of these
two artists—and that of Alan Vega which I talked about
before—at an earlier stage, and in a more conscious way.
Gustav Metzger wrote a large chunk of 20th century art
while Phill Niblock, for his part, made it possible for there
to be a tremendous understanding, and a comprehension
of experimental music.

Gustav Metzger, “Supportive 1966-2011, l’exposition”, MAC Lyon, 15.02 - 14.04 2013, curated by Mathieu Copeland.
“Nothin’ but working, Phill Niblock, une rétrospective”, Circuit and Musée de l’Élysée, Lausanne, 30.01 - 12.05 2013,
curated by Mathieu Copeland.
“Suite for Exhibition(s) and Publication(s)”, a proposition by Mathieu Copeland for the Jeu de Paume’s 6th Satellite programme, Paris.
First movement: “A Spoken Word Exhibition”, 26.02 - 12.05 2013, Jeu de Paume.
Second movement: “An Exhibition Without Texts”, 21.03 - 19.05 2013, at Maison d’Art Bernard Anthonioz, Nogent-sur-Marne.
Third movement: “An Exhibition-An Event”, 28.05 - 01.09 2013, Jeu de Paume.
Fourth movement: 15.10 2013 - 26.01 2014, Jeu de Paume.

grand palais
et hors
les murs, paris

“Un Mandala Mental”, MUAC Mexico City, 18.08 - 20.10 2013, curated by Mathieu Copeland.
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Nicolas Audureau

–

Partir en Guerre
Paru récemment, Partir en Guerre d’Arthur
Larrue 1 est à la fois une nouvelle mettant en scène son
auteur et un essai sur les actions du groupe d’artistes
de Moscou et de Saint-Pétersbourg Voïna (« la guerre »
en russe). Le lecteur y découvre le mode de vie de ses
membres, leurs convictions et la description de certaines de leurs actions, l’auteur les ayant côtoyés durant
quelques mois par un hasard de la vie aussi improbable que poétique faisant se rencontrer un Français
esthète hédoniste amoureux d’une Russe et une tribu
de Khazars. « Quand les uns rencontrent des difficultés
dans leur couple, les autres ont décidé de risquer leur
vie pour bousculer la politique d’un État. » Voïna – « la
guerre » donc – a réalisé une douzaine d’actions entre
2007 et 2011, année à l’issue de laquelle deux de ses
membres furent condamnés à la prison puis s’exilèrent.
L’essai d’Arthur Larrue est fidèle au mode de vie des
membres de Voïna : ils vivent de peu, du vol à la tire,
s’habillent de vêtements trouvés, volés, donnés, il en est
de même de leur nourriture ; ce sont des ours. Mais des
ours libres ! De manière significative, le regard de l’auteur est celui d’un Français qui relève du « style » dans
l’accoutrement et l’attitude des membres du groupe, là
où un Russe ne verrait que nécessité. Définitivement,
les Voïna sont des bêtes, rustres et sauvages. Méfiants,
irrévérencieux et amoraux. Le critique et commissaire
russe Andrey Erofeev les compare d’ailleurs à la tradition
orthodoxe des Fols-en-Christ : des illuminés va-nu-pieds
errant, s’exprimant et agissant de manière incongrue
et immorale, mais ayant une position marginale incontestée leur permettant d’énoncer des vérités sur tout et
sur tous. Dernier point au sujet du livre : certains personnages paraissent improbables, ou trop sympathiques
pour être vrais, tel le sergent Komarov du centre antiextrémisme censé leur faire la peau. Néanmoins, le récit
de cent vingt-huit pages, bien que romancé, a le mérite
de décrire quelques unes de leurs actions avec vivacité
et humour.
Cinq ans de guerre
Quelques exemples, rétrospectivement et
chronologiquement. Le 25 août 2007 à minuit, le groupe
dresse un véritable banquet dans une rame de la ligne
circulaire du métro moscovite en mémoire du poète russe
Dmitri Prigov (1940-2007). L’action (La fête) est répétée
simultanément sur trois lignes du métro de Kiev le 10
février 2008 lors de la censure de l’exposition « Common
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space » dans laquelle la vidéo de la performance moscovite est présentée. Manger et
communier publiquement en l’honneur du poète nonconformiste est pour eux un hommage à la permissivité
et à la transgression comme principes de vie.
Le 29 février 2008, deux jours avant l’élection de Dmitri Medvedev dont la victoire est prédéterminée, ils performent une orgie dans la salle du secteur
« métabolisme, énergie, nutrition, digestion » du Musée
national d’Histoire naturelle de Moscou. Tout cela en
soutien affiché au futur président : « Baisons pour l’héritier : le petit Ours de Medvedev ! ». Le mot medved en
russe signifiant « ours » et le symbole du parti Russie Unie
étant un ours, l’idée d’une copulation consanguine des
représentants du pouvoir et celle, ancrée, d’une Russie
bestiale et primitive, l’identification au chef de meute et
la reproduction de l’espèce étaient savamment et scandaleusement mélangées au travers, notamment, de slogans
et de calicots.
Le 7 juillet 2008, un membre de Voïna endossant un costume improbable composé à la fois d’une soutane et d’un uniforme de la police pénètre dans une épicerie, remplit cinq sacs de produits alimentaires, d’alcool
et d’un numéro du magazine Maxim puis, impunément,
ressort du magasin sans payer. Les employés et les services de sécurité du magasin, fascinés sans doute par cette
hydre bicéphale du pouvoir russe représentant à la fois
l’Église orthodoxe et la police, ne l’arrêtent pas. Voïna
commentera l’événement dans la presse : « Il n’y a pas de
pouvoir du Capital en Russie. L’argent renforce le rôle de
la corruption et des clans. C’est pourquoi nous refusons
entièrement d’utiliser l’argent. »
Mais leur action la plus connue est bien
entendu celle qui, dans la nuit du 14 au 15 juin 2010,
a consisté à peindre un phallus gigantesque de soixantecinq mètres de haut sur le pont basculant qui se dresse
face au QG du FSB (ex-KGB) à Saint-Pétersbourg. Avec
une peinture phosphorescente et indélébile cela va sans
dire. L’année suivante, Voïna reçoit pour Dick Captured
by KGB le Prix Innovatsya, l’une des deux récompenses
honorifiques les plus prestigieuses du monde de l’art en
Russie, décernée par une institution d’État ; principalement grâce au soutien des commissaires membres du jury,
parmi lesquels se trouvaient Ekaterina Degot et Andrey
Erofeev. Il s’est ensuivi un scandale phénoménal mais,
bon an mal an, l’attribution du prix a été maintenue,
n’épargnant pas à Oleg Vorotnikov et Leonid Nikolayev
trois mois et demi de prison sous le chef d’inculpation
d’« hooliganisme par haine contre un groupe social » pour
avoir renversé des véhicules de police lors d’une autre
action en septembre 2010. L’artiste britannique Banksy
payera leur caution.
Entre 2007 et 2011, à travers une douzaine
d’actions, Voïna aura soutenu la cause de la révolte, mais
également Andrey Erofeev par un lancer de blattes de
Madagascar lors de son procès en 2009, et aura largement
contribué à changer l’état d’esprit apathique des Russes
qui leur faisait dire à leurs débuts et à propos de l’une
de leurs premières actions : « En Russie, il n’y a pas de

Oleg Kulik
Dog House, performance lors du vernissage de l’exposition /
performance at the opening of “Interpol”,
2 février - 17 mars 1996, Färgfabriken, Stockholm.
Photo : Viktor Misiano.
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jeunes courageux, avec un esprit sensible
et révolté. Nous avons décidé de réaliser
une action indisciplinée, et non l’illustration d’une idéologie. En Russie, le problème n’est pas idéologique, mais
réside dans l’absence totale de vie et de volonté de faire
respecter ses principes. » Depuis, la situation a changé.
Les Pussy Riot leur ont emboîté le pas en chantant « Mère
de Dieu, Sainte Vierge, débarrasse-nous de Poutine ! » le
21 février 2012 dans la cathédrale du Christ-Sauveur de
Moscou. Deux d’entre elles sont depuis en prison, dont
Nadezhda Tolokonnikova qui fut un temps membre de
Voïna et qui participa à l’action du Musée national d’Histoire naturelle avant que le groupe ne se scinde en deux
factions, l’une restant à Moscou et l’autre s’expatriant à
Saint-Pétersbourg.
Actionnisme russe
En Russie, l’année 2012 a représenté un
point culminant pour les mouvements de contestation
mais aussi pour toute la société civile. Elle fut l’année
des plus importantes manifestations depuis le début des
années quatre-vingt-dix, l’année du retour prémédité au
pouvoir de Vladimir Poutine et d’un durcissement du système, l’année des répressions sans précédent, et l’année
des Pussy Riot. Une année marquante pour les artistes
héritiers du mouvement que l’on nomme Actionnisme
russe des années quatre-vingt-dix. Car ce mouvement,
bien qu’ayant récemment reçu un surcroît de visibilité,
a une histoire.
Au début des années quatre-vingt-dix, dans
un contexte de totale absence d’institutions artistiques,
des artistes initient des actions publiques plus ou moins
violentes, dans un esprit proche de celles des Viennois des
années soixante, alliant jeux théâtraux cathartiques et provocations. À titre d’exemple, le 19 mai 1994, lors du vernissage de l’exposition « L’artiste à la place de l’œuvre »
à Moscou, Alexandre Brener s’impose dans l’exposition à
laquelle il n’est pas invité en hurlant : « Pourquoi ils m’ont
pas pris dans cette exposition ? ». Oleg Kulik, quant à lui,
jouera longtemps le rôle du chien méchant. En 1996, lors
de l’exposition « Interpol » du curateur Viktor Misiano présentée à Stockholm 2, Alexandre Brener détruit l’œuvre
de l’artiste chinois Wenda Gu et Oleg Kulik, dans son
rôle du chien, attaque et mord un visiteur, puis est arrêté
par la police suédoise. Ces actions a priori contestables
constituent une réponse pleine de sagacité à la déficience
de communication entre les artistes – le travail de communication entre ces artistes de l’Est et de l’Ouest, qui
devait donner son sens au projet, ayant échoué en amont
de l’exposition du fait d’un malentendu culturel général
et d’une incapacité, ou d’un refus parfois, des artistes à
se comprendre. Le scandale qui en découlera, orchestré
par Olivier Zahm, qui accessoirement est arrivé la veille
du vernissage et ne sait rien des deux années de projet
écoulées en amont, représentera le profond symptôme
des différences et différends culturels, mais aussi des
mécanismes et des interprétations liés à la violence 3. Les
Russes sont « des fascistes » (cf. Zahm), point. Selon Slavoj
Žižek, ne pas savoir apprécier la « violence immédiate »

est en soi une violence passive, par inertie, reposant sur
la négation des fondements de la violence systémique
et des formes de coercition subtiles inhérentes à un système. C’est rejeter le bien-fondé et la possibilité même de
toute révolte. « La violence n’est pas un accident de nos
systèmes, elle en est la fondation » dit-il 4. L’actionnisme
russe des années quatre-vingt-dix s’est développé dans un
esprit révolutionnaire promouvant des valeurs antagonistes, démocratiques, par le bouleversement permanent,
le rouleau répété d’une mer en ébullition.
Cependant, deux des principales différences
entre les actions récentes et l’actionnisme de ces années
sont, d’une part, leur profonde politisation et, d’autre
part, leur utilisation des médias. Tant et si bien que le
mouvement est parfois aujourd’hui nommé Médiaactivisme. Le sens même de ce qui est discuté ne réside
ni dans l’objet ni même dans l’action mais dans sa médiation. Le meilleur exemple étant celui des Pussy Riot qui
n’ont pas réellement chanté leur concert dans la cathédrale mais qui ont réalisé une vidéo en post-production,
que nous connaissons tous. Or, c’est sur la base de cette
vidéo, dont les propos ont été jugés insultants, qu’elles
ont été condamnées, et non sur celle de leur performance
initiale. Mais chacun fait avec ses armes.

1. Arthur Larrue, Partir en Guerre,
Paris, Allia, 2013.
2. Du 2 février au 17 mars 1996,
Färgfabriken, Stockholm, Suède.
3. Voir le site de Moscow Art Magazine :
http://xz.gif.ru/numbers/moscow-artmagazine/interpol/ ainsi que :
Interpol: The Art Exhibition Which Divided
East and West, Eda Cufer et Viktor
Misiano (Ed.), Ljubljana, IRWIN et
Moscow Art Magazine, 2001.
4. Slavoj Žižek, Violence. Six réflexions
transversales, Vauvert, Au Diable
Vauvert, 2012.
5. Contrepoint, l’art contemporain russe –
De l’icône à l’avant-garde en passant
par le musée, Paris, Musée du Louvre,
14 octobre 2010 - 31 janvier 2011.

Rhétorique
Saisir la rhétorique du gouvernement en place
est une chose fondamentale pour comprendre à la fois les
non-dits et les prérequis nécessaires à l’appréciation des
actions artistiques souvent jugées « trop directes » par un
œil occidental ; saisir l’« absurdisme » du dialogue (simulé)
entre l’État et la société civile ; saisir le double langage et la
double pensée qui donnent au geste et à l’objet un caractère de second plan, ou la simple consistance d’une mue.
« Mettre l’État en danger », « inciter à la haine », « insulter
l’identité religieuse » sont quelques labels promptement
estampillés par les autorités gouvernementales ou ecclésiastiques à chaque fois qu’une action non conforme se
produit, autrement dit assez souvent. En ceci réside toute
la force de la série d’Avdey Ter-Oganyan Abstractionnsime
radical (2004) qui reprend et détourne des violations édictées par la Constitution pour en commenter ses dessins
néo-abstraits : « Cette œuvre représente un viol de l’emblème national et du drapeau de la Fédération de Russie »,
« Cette œuvre représente un appel au changement par la
force de la structure constitutionnelle de la Fédération
de Russie », etc. Tout ceci ne doit pas se lire au premier
degré, tel un manifeste ou une revendication. À l’inverse,
tout réside dans le jeu latent d’une rhétorique kafkaïenne
instrumentalisée par l’arbitraire. Coup d’éclat : en 2010,

Arthur Larrue

Voïna

Partir en Guerre, Paris, Allia, 2013.

Dick Captured by KGB, action,

l’État russe, dans son aveuglement et son incapacité à
sortir de cette logique autoritaire, tombe dans le panneau
et interdit l’exposition des œuvres au Louvre 5. Cette
réaction de l’État comme réponse à une invitation au dialogue de sourds absurde est précisément ce qui constitue
l’œuvre. Avdey Ter-Oganyan en conviendra, sans cela il
n’y aurait eu que du papier plus ou moins coloré et un travail d’autiste. L’artiste ne fait qu’initier le projet et, malgré
lui, l’État est souvent le co-auteur de l’œuvre.
Ainsi, face au pouvoir, les artistes emploient
une violence nécessaire et équivoque, n’ayant rien
d’évident ni de direct. Les artistes russes dans la mouvance
de l’actionnisme se sont affranchis de l’objet de manière
beaucoup plus souterraine que – par comparaison – les
interventionnistes des années deux mille en Europe et
aux États-Unis. Vingt ans de capitalisme en Russie n’ont
pas effacé la culture et le regard non spéculatifs que les
artistes ont porté au xxe siècle et portent encore sur l’objet. Il en est de même du geste et de l’action ; de même
de ce que nous appelons « la violence ». Une violence que
nous n’aimons pas voir, que nous préférerions oublier.
Mais, en fin de compte, la violence suprême ne réside-telle pas dans le déni, le silence et l’oubli ?

–

14-15 juin 2010, Saint-Pétersbourg.
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an undisputed fringe position enabling them to utter
truths about everything, and everyone. The book’s final
point is that some characters seem improbable, or too
sympathetic to be true, one such being sergeant Komarov
of the anti-extremism centre, supposed to destroy them.
Nevertheless, and though novelistic, the 128-page narrative has the merit of describing some of their actions in a
lively and witty way.

Pussy Riot
Sainte Marie, Mère de Dieu, débarrasse-nous de Poutine ! /
Mother of God, Holy Virgin, drive away Putin!, 21 février 2012,
cathédrale du Christ-Sauveur, Moscou / cathedral
of Christ the Savior, Moscow.
http://freepussyriot.org

Off to War
Arthur Larrue’s recently published book Partir en
Guerre 1 is at once a short story written in the first person
and an essay about the actions of the Moscow- and St.
Petersburg-based group of artists, Voïna (which means
“war” in Russian). In this book, readers discover how the
group’s members live, along with their convictions and a
description of some of their actions—the author rubbed
shoulders with them for several months through one of
those coincidences which is as unlikely as it is poetic,
whereby a French aesthete and hedonist in love with a
Russian woman met a tribe of Khazars. “When some people have problems with their couple, others have decided
to risk their lives to jostle the politics of a State.” Voïna—
so, war—carried out a dozen actions between 2007 and
2011, at the end of which year two of its members were
sentenced to prison terms, and then went into exile.
Arthur Larrue’s essay is accurate about the life style of
Voïna members: they live on next to nothing, pickpocketing, wearing clothes they have found, stolen, or been
given, and the same applies to how they feed themselves—they are bears. But free bears! In a significant
manner, the author’s eye is that of a Frenchman who finds
“style” in the trappings and attitude of the group’s members, precisely where a Russian would see just necessity.
No doubt about it, the Voïna people are beasts, rugged
and wild. Suspicious, irreverent and amoral. The Russian
critic and curator Andrey Erofeev incidentally compares
them to the orthodox tradition of the Fools-for-Christ,
roaming barefoot visionaries, expressing themselves and
acting in an incongruous and immoral way, but enjoying

Five years of war
One or two examples, with hindsight, and chronologically. On 25 August 2007, at midnight, the group set
up a banquet, no less, in a Moscow metro train in memory of the Russian poet Dmitri Prigov (1940-2007). The
action (The Party) was repeated simultaneously on three
metro lines in Kiev on 10 February 2008, during the censorship of the exhibition “Common Space” in which the
video of the Moscow performance was screened. For
them, eating and communing in public in honour of a
non-conformist poet is a tribute to permissiveness and
transgression as life principles.
On 29 February 2008, two days before the election of
Dmitri Medvedev, whose victory was pre-ordained, they
performed an orgy in the “metabolism, energy, nutrition,
digestion” room at the Museum of Natural History in
Moscow. All that in blatant support of the future president: “Fuck for the Heir: Medvedev’s little Bear!” The
word medved in Russian meaning “bear” and the symbol
of the United Russia party being a bear, the idea involved
a consanguine copulation between the representatives of
power, and the established copulation of a bestial and
primitive Russia; the identification with the head of the
pack and the reproduction of the species were shrewdly
and scandalously mixed together, in particular through
slogans and banners.
On 7 July 2008, a Voïna member wearing an unlikely
costume consisting of both a priest’s cassock and a police
uniform walked into a grocery, filled five bags with food,
alcohol and an issue of the magazine Maxim, and then,
with impunity, walked out of the shop without paying.
Probably fascinated by this two-headed hydra of Russian
power, representing both the orthodox Church and the
police, the shop’s employees and security service did not
arrest the thief. Voïna had this to say about the event in
the press: “ There is no power of Capital in Russia. Money
reinforces the role of corruption and clans. This is why we
totally refuse to use money.”
But their best known action, needless to say, is the
one which, during the night of 14-15 July 2010, consisted in painting a gigantic phallus, 215 feet high on the

Pussy Riot
Révolte en Russie, Poutine s'est chié dessus, 20 janvier 2012,
Place Rouge, Moscou / Red Square, Moscow.
http://freepussyriot.org
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bascule bridge opposite the headquarters of
the FSB (which used to be the KGB) in St.
Petersburg. It goes without saying that the paint was
phosphorescent and indelible. In the following year, for
Dick Captured by KGB, Voïna was awarded the Innovatsya
prize, one of the two most prestigious honorary prizes
handed out by the art world in Russia, awarded by a State
institution—mainly thanks to the support of curators on
the jury, including Ekaterina Degot and Andrey Erofeev. A
phenomenal scandal duly erupted but through it all the
award held good, although Oleg Vorotnikov and Leonid
Nikolayev were given three-and-a-half-month prison sentences after being indicted for “hooliganism through hatred for a social group”, for having upturned some police
vehicles during another action in September 2010. The
British artist Banksy paid their bail.
Between 2007 and 2011, through a dozen actions,
Voïna put its weight behind the cause of revolt, as well as
supporting Andrey Erofeev, by throwing Madagascan
cockroaches during his 2009 trial, and considerably contributed to altering the apathetic state of mind of Russians
which caused them to remark, in their early days, and
with regard to one of their first actions: “In Russia, there
are no brave young people, with sensitive minds and up
in arms. We have decided to carry out an unruly action,
and not the illustration of an ideology. In Russia, the problem is not ideological, but lies in the total absence of life
and any desire to have one’s principles respected.” The
situation has since changed. Pussy Riot followed in their
footsteps singing: “Mother of God, Holy Virgin, drive
away Putin!” on 21 February 2012 in the cathedral of
Christ the Saviour in Moscow. Two members of the group
have since been in prison, including Nadezhda
Tolokonnikova, who was once a Voïna member and took
part in the action at the National Museum of Natural
History before the group split into two factions, one remaining in Moscow, the other moving away to St.
Petersburg.
Russian Actionism
In Russia, the year 2012 represented a high point for
protest movements, as well as for the whole of civil society. It was the year which saw the largest demonstrations
since the early 1990s, the year of Vladimir Putin’s premeditated return to power, and the year which saw the
system toughening its stance, the year of unprecedented
acts of repression, and the year of Pussy Riot. So it was a
decisive year for artists who are heirs of the 1990s’ movement that was called Russian Actionism. For although this
movement has recently received excessive visibility, it
does have a history.
In the early 1990s, in a context of total absence of art
institutions, artists started to stage more or less violent
public actions, in a spirit akin to the actions of Viennese
artists in the 1960s, combining cathartic theatrical games
and provocations. By way of example, on 19 May 1994,
during the opening of the exhibition “The Artist instead
of the Work in Moscow”, Alexander Brener took the floor
in the show to which he had not been invited, shouting:

“Why didn’t they include me in this exhibition?” Oleg
Kulik, for his part, would for a long time play the role of
the dangerous, biting dog. In 1996, during the exhibition
“Interpol”, organized by the curator Viktor Misiano and
held in Stockholm, 2 Alexander Brener destroyed the
work of the Chinese artist Wenda Gu, and Oleg Kulik, in
his canine role, attacked and bit a visitor, and was then
arrested by the Swedish police. These at first sight disputable actions offer an extremely sagacious response to
the lack of communication between artists—the work of
communication between these artists from the East and
the West, which were meant to give the project its meaning, having foundered ahead of the exhibition because of
a general cultural lack of understanding and an inability,
or at times a refusal, on the part of the artists to understand one another. The scandal which would then ensue,
orchestrated by Olivier Zahm, who arrived, as it happened, on the eve of the opening and knew nothing about
the two years already spent on the project, represented
the deep-seated symptom of the various differences and
cultural disagreements, but also of the mechanisms and
interpretations associated with violence.3 The Russians
were “fascists” (cf. Zahm), period. According to Slavoj
Žižek, not knowing how to appreciate “immediate violence” is in itself a passive form of violence, through inertia, based on the negation of the foundations of systemic
violence and forms of subtle coercion inherent in the system. It is to reject the validity and the very possibility of
any revolt. “Violence is not an accident of our systems,

1. Arthur Larrue, Partir en Guerre,
Paris, Allia, 2013.
2. From 2 February to 17 March 1996,
Färgfabriken, Stockholm, Sweden.
3. See the website of Moscow Art
Magazine: http://xz.gif.ru/numbers/
moscow-art-magazine/interpol/
as well as: Interpol: The Art Exhibition
Which Divided East and West, Eda Cufer
and Viktor Misiano (Eds.), Ljubljana,
IRWIN and Moscow Art Magazine, 2001.
4. Slavoj Žižek, Violence: Six Sideways
Reflections, London, Profile Books Ltd,
2008.
5. Contrepoint, l’art contemporain russe –
De l’icône à l’avant-garde en passant
par le musée, Paris, Musée du Louvre,
14 October 2010-31 January 2011.

it is their foundation”, he says.4 The Russian Actionism of
the 1990s developed in a revolutionary spirit promoting
antagonistic, democratic values, through permanent upheaval, the repeated wave in a stormy sea.
However, two of the main differences between the
recent actions and the Actionism of those bygone years
are, on the one hand, their deep politicization and, on the
other, their use of the media. To such a degree that the
movement is sometimes nowadays called Media-activism.
The actual meaning of what is discussed resides neither in
the object nor even in the action, but in its mediation—its
media coverage. The best example being that of Pussy
Riot, who did not really sing their concert in the cathedral, but who made a post-production video, which we
are all acquainted with. It is actually on the basis of this
video, whose ideas were deemed insulting, that the
young women were found guilty and sentenced, and not
on the basis of their initial performance. But everyone
makes do with what they have, whatever their weapons.

or the simple consistency of a slough.
45
“Endangering the State”, “inciting hatred”,
“insulting religious identity”, these are some of the labels
promptly trotted out by government and ecclesiastical
authorities whenever a non-conformist action occurs,
otherwise put, quite often. Herein resides all the strength
of Avdey Ter-Oganyan’s series Radical Abstractionism
(2004), which takes up and hijacks violations decreed by
the Constitution to provide commentary for his neo-abstract drawings: “This work represents a rape of the national emblem and flag of the Russian Federation”, “This
work represents a call for change through force of the
constitutional structure of the Russian Federation”, etc.
None of this should be taken literally, like a manifesto or
a challenge. Conversely, everything resides in the latent
interplay of a Kafkaesque rhetoric exploited by the arbitrary. A great feat: in 2010, in its blindness and its inability to get away from this authoritarian logic, the Russian
State fell into the trap and banned the exhibition of these
works in the Louvre.5 This State reaction as a response to
an invitation to an absurd dialogue of the deaf is precisely
what constitutes the work. Avdey Ter-Oganyan would
agree, for without that there would simply have been
more or less colourful paper and the work of an autistic
person. The artist is only initiating the project, and, despite itself, the State is often the co-author of the work.
So in the face of power, artists employ a necessary
and ambiguous violence, which has nothing evident
or direct about it. The Russian artists in the Actionist
movement have freed themselves from the object in a
much more underground way—by comparison—than
the Interventionists of the 2000s in Europe and the
United States. Twenty years of capitalism in Russia have
not done away with culture, or the non-speculative eye
cast by artists on the 20th century, and still cast by them
on the object. The same goes for gesture and action; just
as it does for what we call “violence”. A violence which
we do not like seeing, which we would prefer to forget
about. But, in the end of the day, does the supreme
violence not reside in denial, silence, and oblivion?

–

Rhetoric
Grasping the rhetoric of the government in power is
fundamental for understanding both what is left unsaid
and the prerequisites necessary for the appreciation of
artistic actions often deemed to be “too direct” by a
western eye; grasping the “absurdism” of the “simulated”
dialogue between the State and civil society; grasping
the double language and the double thinking which
lend the gesture and the object a background character,

Avdey Ter-Oganyan

Avdey Ter-Oganyan

Abstractionnisme radical / Radical Abstractionism, 2004.

Abstractionnisme radical / Radical Abstractionism, 2004.

Acrylique sur toile / Acrylic on canvas, 150 × 100 cm.

Acrylique sur toile / Acrylic on canvas, 150 × 100 cm.

(« Cette œuvre représente un viol de l'emblème national et

(« Cette œuvre représente un appel au changement par

du drapeau de la Fédération de Russie » / “This work represents

la force de la structure constitutionnelle de la Fédération

a rape of the national emblem and flag of the Russian Federation”).

de Russie » / “This work represents a call for change through force

Courtesy Galerie Guelman, Moscou.

of the constitutional structure of the Russian Federation”).
Courtesy Galerie Guelman, Moscou.
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Mise en scène.
L’art actuel et ses lieux
d’exposition
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Laura Mahlstein

–

En 1999, Julie H. Reiss publiait From Margin
to Center. The Spaces of Installation Art. Elle y montrait
comment l’art des installations s’était déplacé, à New York,
des espaces d’art alternatifs dans les années cinquante,
vers les musées renommés dans les années quatre-vingtdix. La même année, on annonçait une grande fusion dans
l’art à New York : le Museum of Modern Art et le P.S.1
Centre for Contemporary Art unissaient leurs destins. Le
MoMa, fondé en 1929 comme le premier musée pour
l’art actuel en Amérique, est considéré aux États-Unis
comme le berceau d’un nouveau display d’exposition 1.
Des espaces sans aucune décoration et avec un accrochage généreux des œuvres à hauteur d’yeux devaient
offrir la possibilité d’une contemplation pertinente de l’art
moderne. À partir des expériences d’exposition des avantgardes européennes des années vingt, une révision des
modes d’exposition traditionnels était devenue inévitable
pour tenir compte des nouvelles interrogations quant au
rapport entre œuvre et mur, à l’activité du spectateur et à
des arrangements alternatifs des œuvres 2. Ce white cube
s’est imposé dans les années trente contre le concept
de l’accrochage des salons du xIxe siècle, mais s’est vu
confronté à une opposition toujours plus vive, entre les
années cinquante et les années soixante-dix, de la part
des artistes contemporains 3. Dans sa série d’études Inside
the White Cube, en 1976, Brian O’Doherty déconstruisait l’apparente neutralité de cet espace et le dévoilait en
tant qu’élément constitutif de la mise en valeur de l’art 4.
Le P.S.1 5, issu de l’Institute for Art and Urban Resources
fondé à New York en 1971 par Alanna Heiss, soutenait
des projets artistiques qui ne pouvaient pas prendre place
dans un musée établi. Pour accueillir des installations et
des performances dans l’espace d’exposition, pour s’articuler à lui ou pour l’attaquer, Heiss utilisait des espaces
inoccupés à New York comme situations d’exposition
alternatives et se trouvait donc en opposition au white
cube et aux institutions officielles telles que le MoMA 6.
Julie H. Reiss, qui avait étudié les rôles divergents des différents acteurs new-yorkais dans la seconde moitié du xxe
siècle en relation avec la promotion de l’art contemporain, et en particulier de l’installation, s’offusqua de cette
situation : « L’annonce de la fusion est choquante étant
donné l’histoire des deux institutions et le rôle de P.S.1
dans l’émergence d’un art radical tel que l’installation » 7

écrivit-elle. Or c’est précisément ces histoires différentes
qui rendaient la fusion si attrayante : le but en était de
rajeunir le MoMA en l’associant à l’art contemporain tout
en assurant l’avenir financier et institutionnel du P.S.1 8.
Le MoMA et le P.S.1 incarnent en effet les
paradigmes de deux sortes de dispositifs d’exposition
déterminants non seulement quant à la manière dont
l’art est exposé mais surtout quant au type d’art exposé
et quant à la manière dont il est reçu par le spectateur. La
conception de l’espace d’exposition ainsi que la présentation formelle et conceptuelle des œuvres se conditionnent
mutuellement et témoignent d’une compréhension à
chaque fois différente de l’œuvre et de l’art. Comment
se manifeste cette tension entre l’œuvre et l’espace de sa
présentation aujourd’hui ? D’une part, on voit depuis les
années quatre-vingt-dix des scénarios d’exposition multimédia toujours plus grands et complexes et, d’autre part,
on constate aussi dans les projets actuels de musées un
besoin grandissant d’une simultanéité flexible de displays
d’exposition différents.
En 2011, Manfred Pernice n’a pas installé son
exposition « von der stange » dans la grande salle du rezde-chaussée du Neuer Berliner Kunstverein mais dans un
petit white cube au premier étage à côté de l’artothèque.
Il y a placé dix objets 9 fabriqués pour l’exposition, serrés
l’un près de l’autre, sur des surfaces délimitées et numérotées au sol. Ces objets étaient composés des mêmes sept
éléments fondamentaux et existaient ensemble sans titre
individuel, en tant que situation sculpturale 10 où l’on pouvait se promener : ils se condensaient en une seule entité
au moment de l’exposition sans pour autant devenir une
œuvre d’art totale.
La présentation était éclairée avec parcimonie par un plafonnier et deux lampes de chevet qui faisaient partie de l’installation. Sur un petit meuble blanc,
on trouvait des copies d’une lettre dans laquelle l’artiste
remerciait Marius Babias, le directeur du n.b.k., d’avoir
libéré dans des délais très courts le dépôt de l’artothèque
et d’avoir rendu l’exposition possible.
Pernice pensait à un possible cadrage de l’exposition. Les surfaces délimitées au sol suggéraient une
esthétique du dépôt et, par ses choix d’espace, d’éclairage et par sa lettre de remerciements, l’artiste a créé
une ambiance entre l’espace de stockage et la vente en

1. Grunenberg, Christoph, « Case
Study 1. The Modern Art Museum »,
in Barker, Emma (éd.): Contemporary
Cultures of Display, New Haven, London,
Yale University Press 1999, p. 26-49.
2. Pour les origines du white cube
dans les avant-gardes européennes :
Staniszewski, Mary Anne, The Power
of Display. A History of Exhibition
Installations at the Museum of Modern
Art, Cambridge (MA), London,
MIT Press, 2001 (1998), p. 1-57.
3. Staniszewski, op.cit., p. 263.
4. O’Doherty, Brian, In der weissen Zelle
Inside the White Cube, Wolfgang Kemp
(éd.), Berlin: Merve Verlag, 1996
(1976, 1986), p. 7-33.
5. Primary School One est sa désignation dès son installation permanente
à Long Island City, NY, en 1976 dans
une ancienne école.
6. Pour une analyse des protagonistes
dans le monde de l’art depuis les
années cinquante à New York :
Reiss, Julie H.: From Margin to Center.
The Space of Installation Art, Cambridge
(MA), London: The MIT Press, 1999.
7. Reiss, op.cit., p. 157.

8. Vogel, Carol, « A Museum Merger.
The Modern Meets The Ultramodern »,
New York Times, 2 février 1999.
9. Hormis l’œuvre ststck. II (naumburgterrace), 2011 qui était un prêt de
la Galerie Mai36, Zürich, Suisse.
10. Babias, Marius, communiqué
de presse http://www.nbk.org/
ausstellungen/manfred_pernice.html
(5.5.2013).
11. « ÉTEINDRE LA LUMIERE POUR
ÉCONOMISER L’ÉNERGIE ».
12. Cette déclaration contredit Marius
Babias qui dit que la présentation reste
un « espace dans l’espace ». Cf. le
communiqué de presse (supra, note 11).
13. Bianchi, Paolo, « Das Medium
Ausstellung als experimentelle Probebühne », Das neue Ausstellen, Kunstforum
International, Vol. 186, juin-juillet 2007,
p. 44-55, p. 50.
14. On peut observer des expériences
similaires dans le contexte des galeries, par exemple le lieu d’exposition
Coppermill de la galerie Hauser &
Wirth en 2005-2007 à Londres.

gros. Pour renforcer le sentiment d’insécurité du spectateur, le début et la fin de l’exposition n’étaient pas clairs.
Est-ce que l’autocollant posé à l’extérieur portant la mention « LICHT AUS ENERGIE SPAREN » 11 faisait partie de
l’exposition, ou était-ce un message de l’institution ? Le
spectateur ne pouvait pas en être entièrement certain,
les limites de l’exposition restaient perméables, et le
contexte, voilé.
Au lieu de nier, de déformer ou de recouvrir le white cube, Manfred Pernice tirait profit de ses
dimensions, de sa configuration et de sa signification à
l’intérieur de l’institution : détaché de sa fonction indépendante d’enveloppe spatiale par les délimitations au sol
et la situation de l’éclairage, il devenait une partie de la
scène, de la chorégraphie 12. À travers la fonction de lieu
de stockage qu’évoquait la lettre au curateur, sa définition
évoluait, au moins potentiellement, de la présentation
à la logistique. Ainsi, les définitions de l’espace étaient

floutées et les coulisses offertes en permanence au regard
donnaient à expérimenter le médium exposition comme
quelque chose d’artificiel et de fragile. L’espace existant –
ici un white cube – n’était donc pas, de prime abord, politisé ou thématisé comme contexte idéologique 13, il était
intégré à la scénographie en tant qu’élément de l’œuvre :
l’exposition associait donc le display, l’œuvre et l’espace
de présentation de manière dialogique pour en faire un
espace d’immersion.
Actuellement, deux autres projets de transformation et d’extension d’un musée et d’un centre d’art
contemporain sont menés à Londres et à Paris dans le
but de modifier les définitions convenues de l’espace
et l’usage de typologies spatiales traditionnelles. 14 On
observe un élargissement du dispositif d’exposition où les
structures existantes sont traitées comme des enveloppes
brutes et polyfonctionnelles pour permettre un usage
pluriel et flexible.

MoMA P.S.1.
Photo : Elk Studios, 2012.

Essai
Mise en scène

02 n°66
Été 2013

48

Il faut remarquer à ce sujet que le vocabulaire formel
dominant de ces extensions de musées n’est plus dominé
par la neutralité supposée du white cube mais par l’esthétique brute des friches et de l’architecture industrielle.
Les alternative spaces se trouvent dès lors intégrés au
corps du musée. 15
En avril 2012, le Palais de Tokyo a été à nouveau ouvert après une phase de transformation menée
par les architectes Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal.
L’aile du bâtiment a été excavée pour donner accès à des
espaces jusque-là inaccessibles au sous-sol et dans les
étages supérieurs, et créer plus de 22 000 mètres carrés
d’espace d’exposition 16.
Lacaton & Vassal ont cherché à atteindre la
plus grande flexibilité possible du dispositif architectural. Des white cubes et des espaces bruts se succèdent.
Pour chaque nouvelle exposition, le continuum spatial
doit être à nouveau divisé par des parois provisoires 17.
L’organisation de l’espace rend possible la déambulation individuelle du spectateur. Les expositions ne sont
pas séparées hermétiquement les unes des autres mais
s’introduisent presque mutuellement et empiètent par
moments les unes sur les autres. Anne Lacaton dit à propos du nouveau Palais de Tokyo : « Il donne une qualité
de transparence. Il y a une certaine légèreté et même une
fragilité. Mon souhait est qu’après chaque exposition, il
se vide et se recompose à nouveau. Il y a une vraie liberté
d’usage. » 18 L’enjeu ne concerne donc pas seulement la
flexibilité des espaces mais aussi la négociation performative du rôle 19 dévolu à un espace que le musée d’art
contemporain du xxIe siècle doit transférer dans un bâtiment in progress. Quant à savoir si le potentiel de liberté
de travail dans et avec les espaces du Palais de Tokyo sera
vraiment satisfait, cela reste à vérifier 20.
Trois mois après, en juillet 2012, la Tate
Modern ouvrait Tanks. Les trois anciennes citernes de
la cave forment la première partie de l’extension que les
architectes Jacques Herzog et Pierre de Meuron termineront en 2016. Ces trois grands espaces devraient servir à
présenter des travaux complexes et multimédias ainsi que
de la danse et des performances.
Dans la description du projet, la nécessité
de nouveaux espaces d’exposition est explicitée : « Nous
avons besoin de différentes sortes d’espaces d’exposi-
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tion pour mieux montrer les œuvres de la collection.
Le film, la vidéo, la photographie et la performance sont
devenus des filières essentielles de la pratique artistique
et les artistes ont adopté de nouvelles technologies. Des
installations ambitieuses et imaginatives poussent les
espaces traditionnels des galeries à leurs limites. » 21 Les
trois halles sont censées ouvrir de nouvelles possibilités
pour exposer, recevoir et surtout faire l’expérience de l’art
contemporain. L’intégration de concepts spatiaux alternatifs dans l’institution « va amener au musée le genre
de travaux qui étaient vus traditionnellement dans des
espaces alternatifs, pour des durées brèves et qui étaient
rarement remarqués. Cela va s’ajouter à notre sens de
l’histoire de l’art comme un phénomène central et non
plus marginal. » 22
Ainsi, ce qui avait commencé dans les années
soixante-dix comme geste critique face à une forme établie de la médiation culturelle est maintenant récupéré
dans le corps du musée. Ce n’est donc plus le white cube
qui assure, selon Brian O’Doherty, à l’œuvre d’art sa
dignité artistique, mais c’est le Powerplayer Museum in
Action avec sa pluralité d’espaces outillés pour toutes les
event-ualités. En guise de conclusion, nous pouvons donc
nous demander si cette multifonctionnalité des musées
contemporains procède réellement d’une nécessité issue
du travail avec des œuvres d’art qui débordent de leur
cadre depuis les années quatre-vingt-dix. Cela dit, de
nombreux artistes, comme Manfred Pernice, réussissent
néanmoins à détourner les définitions déterminées de
l’espace et à les intégrer explicitement dans l’exposition.

–

Traduit de l’allemand par Stefan Kristensen

15. Cela ne signifie évidemment pas
que le white cube n’existe plus. Il
y a des projets qui transforment
des bâtiments de l’industrie en de
gigantesques white cubes, comme
par exemple l’espace d’exposition de
Larry Gagosian dans un hangar des
années cinquante au Bourget ou celui
de la Galerie Thaddeus Ropac dans une
ancienne usine sidérurgique à Pantin.
16. Pour plus de détails, cf.
http://www.lacatonvassal.com/
index.php?idp=20 (5.5.2013).
17. Hanimann, Joseph, « Fun Palace
im Palast », Bauwelt, Vol. 103.43,
novembre 2012, p. 16-21, p. 20.
18. Verner, Amy, « Paris’ Palais de
Tokyo reopens », Wallpaper, 18 avril
2012, http://www.wallpaper.com/
architecture/palais-de-tokyo/5749
(5.5.2013)
19. Teckert, Christian, « Display als
Dispositiv. Die Ideologie der Ausstellung als Thema zeitgenössischer
Architektur », Das neue Ausstellen,
Kunstforum International, vol. 186,
juin-juillet 2007, p. 180-187, p. 186.
20. Andrew Ayers remarque qu’on s’est
imaginé la texture spatiale comme
« loose spaces that were constantly in flux,
redefined by their users with temporary,
often virtual boundaries » déjà pendant
la première restructuration du Palais
de Tokyo par Lacaton & Vassal en
2000-2002, mais qu’on a gardé les
parois construites pour l’exposition
« Vue d’en haut » de Wolfgang Tillmans
en 2002 les dix années suivantes. La
liberté de l’usage spatial comme indiqué par les architectes ne s’est pas vérifiée dans l’usage quotidien logistique
et financier du Musée. Ayers, Andrew,
« Fun Palais », The Architectural Review,
n˚ 1384, juin 2012, p. 44-51, p. 51.
21. http://www.tate.org.uk/about/
projects/tate-modern-project/vision
(5.5.2013).
22. Higgins, Charlotte , « The Modern
unlocks Tanks – and introduces live art
into mainstream », The Guardian,
Monday 16 July 2012 16.10, http://www.
guardian.co.uk/artanddesign/2012/
jul/16/tate-modern-tanks-live-art
(5.5.2013).

Mise en scène. Present-day art
and its exhibition venues
1. Grunenberg, Christoph, “Case
Study 1. The Modern Art Museum”,
in Barker, Emma (ed.): Contemporary
Cultures of Display, New Haven, London,
Yale University Press 1999, p. 26-49.
2. For the origins of the white cube
in the European avant-gardes, see :
Staniszewski, Mary Anne, The Power
of Display. A History of Exhibition
Installations at the Museum of Modern
Art, Cambridge (Mass.), London,
MIT Press, 2001 (1998), p. 1-57.
3. Staniszewski, op.cit., p. 263.
4. O’Doherty, Brian, In der weissen Zelle.
Inside the White Cube, Wolfgang Kemp
(ed.), Berlin: Merve Verlag, 1996
(1976, 1986), p. 7-33.
5. Primary School One has been its
name since its permanent installation
in Long Island City, NY, in 1976 in
an old public school.
6. For an analysis of the leading
figures in the art world since the 1950s
in New York, see : Reiss, Julie H.:
From Margin to Center. The Space of
Installation Art, Cambridge (Mass.),
London: The MIT Press, 1999.
7. Reiss, op.cit., p. 157.
8. Vogel, Carol, “A Museum Merger.
The Modern Meets The Ultramodern”,
New York Times, 2 February 1999.

In 1999, Julie H. Reiss published From Margin to
Center. The Spaces of Installation Art. In her book, she
showed how installation art had shifted, in New York,
from the alternative art spaces of the 1950s to renowned
museums in the 1990s. That same year, a great art merger
was announced in New York: the Museum of Modern Art
(MoMA) and the P.S.1 Centre for Contemporary Art were
pooling their lots. The MoMA, which was founded in
1929 as the first museum for contemporary art in
America, is regarded in the United States as the cradle of
a new form of exhibition display. 1 Spaces with no decoration and a generous hanging of works at eye level were
meant to offer the possibility of a relevant contemplation
of modern art. Based on the exhibition experiments of the
European avant-gardes in the 1920s, a review of traditional exhibition methods became inevitable, so as to take
into account new questions with regard to the relationship between work and wall, the viewer’s activities, and
alternative arrangements of works. 2 This white cube became the rule of the day in the 1930s, opposing the hanging concept adopted by 19th century salons, but it was
confronted with an ever keener opposition, between the
1950s and the 1970s, on the part of contemporary artists. 3 In his series of studies titled Inside the White Cube,

published in 1976, Brian O’Doherty deconstructed the
seeming neutrality of this space and revealed it as a component factor in the promotion of art. 4 P.S.1 5, which
stemmed from the Institute for Art and Urban Resources
founded in New York in 1971 by Alanna Heiss, supported
art projects which could not be held in established museums. To accommodate installations and performances in
the exhibition venue, and to either go along with the
venue or attack it, Heiss made use of unoccupied places
in New York as alternative exhibition situations, and thus
found herself clashing with the white cube model and
official institutions like the MoMA. 6 Julie H. Reiss, who
studied the divergent roles of the various people involved
in the New York art scene in the latter half of the 20th
century in relation to the promotion of contemporary
art—and the installation in particular—took umbrage at
this situation: “The announcement of the merger is
shocking, given the history of the two institutions and
P.S.1’s role in fostering radical art such as the installation” 7, she wrote. The fact is that it was precisely these
different histories which made the merger so attractive.
Its goal was to rejuvenate the MoMA by associating it
with contemporary art while at the same time guaranteeing P.S.1’s financial and institutional future. 8

The Tanks, Tate Modern.
Photo : Tate Photography.
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The MoMA and P.S.1 actually embody the paradigms
of two kinds of exhibition arrangements which are decisive not only in relation to the way in which art is exhibited, but above all in relation to the type of art being exhibited, and the way it is received by the viewer. The
conception of the exhibition venue as well as the formal
and conceptual presentation of artworks create reciprocal
conditions and illustrate an understanding of work and
art alike which differs in every instance. How does this
tension between the work and the space where it is
shown come across today? On the one hand, since the
1990s, we have been seeing ever larger and more complex multimedia exhibition scenarios and, on the other,
we have also observed, in current museum projects, a
growing need for a flexible simultaneity of different exhibition displays.
In 2011, Manfred Pernice installed his exhibition
“von der stange” not in the large ground-floor room of the
Neuer Berliner Kunstverein, but in a small white cube on
the first floor, alongside the art lending library. In it he
placed ten objects 9 made for the show, set closely together, on restricted surfaces that were numbered on the floor.
These objects were made up of the same seven basic elements and existed together, as a sculptural situation 10 in
which people could walk about. They had no individual
titles, and were squeezed into a single entity at the moment of the exhibition, but without becoming a total
work of art. The presentation was sparingly lit by a ceiling

light and two bedside lights which were part of the installation. On a small white piece of furniture there were
copies of a letter in which the artist thanked Marius
Babias, director of the NBK, for having so swiftly freed up
the art lending library warehouse, thus making the exhibition possible. Pernice had in mind a possible setting for
the show. The restricted surfaces on the floor suggested a
warehouse aesthetic, and, through the artist’s choices of
space, lighting and letter of thanks, he created an ambience somewhere between the storage space and wholesale sales unit. To heighten the spectator’s feeling of insecurity, the beginning and end of the exhibition were not
clear. Was the sticker on the outside with the words
“LICHT AUS ENERGIE SPAREN” 11 part of the show, or
was it a message from the institution? Spectators could
not be altogether sure, because the exhibition’s boundaries remained permeable, and the context veiled.
Instead of denying, distorting or covering the white
cube, Manfred Pernice made the most of its dimensions,
its configuration and its significance inside the institution:
removed from its independent function as a spatial envelope by the restrictions on the floor and the situation of
the lighting, it became a part of the stage and the choreography. 12 Through the function as a place of storage, as
mentioned in the letter to the curator, its definition
evolved, potentially at least, from foreground presentation to background logistics. So the definitions of the
space were blurred and the wings permanently offered to

9. Apart from the work ststck. II
(naumburg-terrace), 2011, which was
a loan from the Galerie Mai36,
Zürich (Switzerland).
10. Babias, Marius: Press release
http://www.nbk.org/ausstellungen/
manfred_pernice.html (5.5.2013).
11. “SWITCH OFF THE LIGHT TO SAVE
ENERGY”
12. This declaration contradicts Marius
Babias who says that the presentation
remains a “space within the space”.
Cf. the press release (supra, note 10).
13. Bianchi, Paolo, “Das Medium
Ausstellung als experimentelle Probebühne”, Das neue Ausstellen, Kunstforum
International, Vol. 186, June-July 2007,
p. 44-55, p. 50.
14. One can see similar experiments
in the gallery context, for example the
Coppermill exhibition venue at the
Hauser & Wirth gallery in 2005-2007
in London.
15. This clearly does not mean that
the white cube no longer exists. There
are projects which are transforming
industrial buildings into gigantic
white cubes, like for example Larry
Gagosian’s exhibition space in a 1950s’
hangar at Le Bourget airport, and
the Galerie Thaddeus Ropac space
in a former steelworks at Pantin.

16. For further details, cf. http://www.
lacatonvassal.com/index.php?idp=20
(5.5.2013).
17. Hanimann, Joseph, “Fun Palace
im Palast”, Bauwelt, Vol. 103.43,
November 2012, p. 16-21, p. 20.
18. Verner, Amy, “Paris’ Palais de Tokyo
reopens”, Wallpaper, 18 avril 2012,
http://www.wallpaper.com/architecture/palais-de-tokyo/5749 (5.5.2013) 19.
Teckert, Christian, “Display als Dispositiv. Die Ideologie der Ausstellung als
Thema zeitgenössischer Architektur”,
Das neue Ausstellen, Kunstforum
International, vol. 186, June-July 2007,
p. 180-187, p. 186.
20. Andrew Ayers notes that spatial
texture was seen as “loose spaces that
were constantly in flux, redefined by
their users with temporary, often virtual
boundaries” even during the first
redevelopment of the Palais de Tokyo
by Lacaton & Vassal in 2000-2002, but
that the walls built for the Wolfgang
Tillmans exhibition “Vue d’en haut”, in
2002, were kept for the next ten years.
The freedom of spatial utilization as
indicated by the architects has not
been confirmed in the daily logistical
and financial use of the Museum.
Ayers, Andrew, “Fun Palais”,
The Architectural Review, n˚ 1384,
June 2012, p. 44-51, p. 51.

the eye meant that the exhibition medium could be
experimented with like something artificial and fragile.
At first glance then, the existing space—here, a white
cube—was not rendered political and/or thematic as an
ideological context, 13 it was incorporated in the set as a
part of the work: so the exhibition encompassed display,
work and presentation area in a dialogic way, to turn it
into a space of immersion.
Currently, two other projects involving the transformation and extension of a museum and a contemporary
art centre are under way in London and Paris, with the
aim of altering the conventional definitions of space and
the use of traditional spatial typologies. 14 We can see an
enlargement of the exhibition arrangement where the existing structures are treated like rough, multi-functional
envelopes to permit a plural and flexible utilization. In
this respect it is worth noting that the predominant formal vocabulary of these museum extensions is no longer
dominated by the supposed neutrality of the white cube,
but by the raw aesthetic of wasteland and industrial architecture. Henceforth, alternative spaces are integrated
within the main corpus of the museum. 15
In April 2012, the Palais de Tokyo was re-opened after a renovation phase managed by the architects Anne
Lacaton and Jean-Philippe Vassal. The building’s wing was
excavated to provide access to hitherto inaccessible areas
in the basement and on the upper floors, and create more
than 235,000 sq.ft of exhibition space. 16

Manfred Pernice

Palais de Tokyo.

Von der stange (2011).

© Florent Michel / 11h45.

Lacaton & Vassal sought to achieve the greatest possible flexibility in the architectural arrangement. White
cubes and rough areas alternate with each other. For each
new show, the spatial continuum must be formed once
again by temporary walls. 17 The organization of the space
makes it possible for viewers to stroll about in an individual way. The exhibitions are not hermetically separated
from each other, but rather introduce one another in an
almost mutual way, and at times even overlap with each
other. Anne Lacaton has this to say about the new Palais
de Tokyo: “It gives a quality of transparency. There’s now
a certain lightness and even fragility. My wish is that after
every exhibition, it would become empty and then recomposed again. There is a real freedom of use.” 18 So the
challenge does not have to do just with the flexibility of
the spaces, but also with the performative negotiation of
the role 19 assigned to a space which the 21st century contemporary art museum must transfer into a building in
progress. As for knowing whether the potential for working freedom in and with the areas of the Palais de Tokyo
will be really fulfilled, this remains to be seen. 20
Three months later, In July 2012, the Tate Modern
opened Tanks. The three old tanks in the cellar form the
first part of the extension which the architects Jacques
Herzog and Pierre de Meuron will complete in 2016.
These three large spaces will be used to present complex,
multimedia works as well as dance projects and performances.

Installation view / Vue de l'installation
Neuer Berliner Kunstverein, 2011.
© Neuer Berliner Kunstverein/Jens Ziehe.
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Patrice Joly

–

Palais de Tokyo.
© Florent Michel / 11h45.

In the project description, the need for new exhibition spaces is explained: “Different kinds of gallery spaces
are needed to better display the works in the Collection.
Film, video, photography and performance have become
more essential strands of artistic practice, and artists have
embraced new technologies. Ambitious and imaginative
installations are now pushing traditional gallery spaces to
their limits.” 21 The three halls are meant to open up new
possibilities for exhibiting, accommodating and above
all experiencing contemporary art. The incorporation of
alternative spatial concepts within the institution “will
bring the kind of work that has traditionally been seen in
alternative spaces, for short durations, and often barely
recorded, into the museum. It will bring it into our own
sense of art history as something that is not on the margins, but something central to art.” 22
So what had started in the 1960s as a critical gesture
with regard to an established form of cultural mediation is

now being retrieved in the body of the museum. So, according to Brian O’Doherty, it is no longer the white cube
which provides the work of art with its artistic dignity, but
rather the “Powerplayer Museum in Action” with its plurality of spaces fitted out for all event-ualities. By way of
conclusion, we can thus ask ourselves if this multi-functional development in contemporary museums really
does issue from a need resulting from working with artworks which have been spilling over beyond their frames
since the 1990s. This said, many artists, like Manfred
Pernice, are nevertheless managing to hijack the given
definitions of space and incorporate them explicitly within the exhibition.

21. http://www.tate.org.uk/about/
projects/tate-modern-project/vision
(5.5.2013).
22. Higgins, Charlotte, “The Modern
unlocks Tanks – and introduces live
art into mainstream”, The Guardian,
Monday 16 July 2012 16.10, (5.5.2013).
http://www.guardian.co.uk/
artanddesign/2012/jul/16/tatemodern-tanks-live-art

–

Circuit, entrée.
Photo : Joël Tettamanti, 2013.

Essay
Mise en scène

02 n°66
Été 2013

Hedwig Houben
Five Possible Lectures on Six Possibilities for a Sculpture, 2012.
Video still.
Courtesy de l'artiste / the artist ;

Le troisième volet de cette enquête sur
l’émergence a pour sujet les lieux indépendants, alternatifs, ou encore artist run spaces selon la dénomination
anglaise qui n’a pas d’équivalent en français. Après avoir
observé le rôle des salons (Montrouge, Mulhouse, Jeune
Création) et celui des écoles d’art, ce troisième temps est
dédié à ces lieux auxquels il est difficile de donner une
appellation unique puisqu’il n’y a pas de régime ou de
statut qui les réunirait tous, ni à l’intérieur de l’hexagone,
ni à l’échelle européenne et encore moins mondiale.
Réunis en colloque les 11 et 12 avril derniers à l’école des
beaux-arts de Nantes, une dizaine d’entre eux 1, venus
principalement de France mais aussi d’Écosse, de Suède,
de Belgique et de Suisse tentaient de dresser un état des
lieux sommaire de ces structures qui participent toutes à
des degrés divers à l’émergence des jeunes artistes.
Problème de définition
Artists run spaces, lieux alternatifs, not-forprofit art organizations, lieux indépendants : à peine
essaye-t-on de trouver une dénomination commune que
les difficultés affleurent. Cette hésitation sur les appellations n’est pas anodine, chacune d’entre elles possède
une histoire singulière et renvoie à un point de vue spécifique même si dans les faits l’on utilise indifféremment
les termes : alternatif, indépendant ou artist run spaces.
Contrairement aux centres d’art français qui fêtent leur
trentième anniversaire cette année – quand bien même
l’origine des centres d’art se situe bien avant ce début
de la décennie quatre-vingt – et qui présentent une relative homogénéité dans leur définition (mais là aussi la
très grande diversité des centres d’art et l’absence d’un
véritable label contribuent à perturber l’existence d’une

franche délimitation entre les deux sphères), il n’existe pas
de facteur commun qui regrouperait tout ou partie de ces
lieux, ni leur taille, ni la composition de leur direction, ni
leurs ressources ou leur programmation. Une seule chose
est sûre : à la différence des Frac ou des musées, aucun
de ces lieux n’a vocation à constituer une collection… À
« l’origine », il semble bien qu’il n’y ait que les artist run
spaces. À ce propos, l’ouvrage édité par le centre d’art
Signal à Malmö, A Parallel History-The Independant Art
Arenas of Skåne 2, qui retrace l’historique des lieux indépendants en Scanie de 1968 à 2008 atteste bien la prééminence des lieux dirigés par les artistes dans le développement de la scène alternative, pour ne pas dire de la
scène contemporaine tout court. S’il n’existe pas d’équivalent de cet ouvrage pour d’autres régions d’Europe, on
peut certainement admettre que ce modèle est largement
prévalent pour toute une partie de l’Europe du Nord,
notamment l’Angleterre où l’appellation d’artist run
space a définitivement gagné ses lettres de noblesse à
travers des lieux comme London’s City Racing à Londres
et Transmission à Glasgow. Sans vouloir faire œuvre
d’historien dans ce court essai, il s’agit de montrer, en
s’appuyant sur l’analyse faite par Signal – et quand bien
même toute histoire locale possède ses spécificités – que
les lieux alternatifs ou indépendants en Europe du Nord
ont suivi des itinéraires assez proches : il faut remonter
aux années cinquante, avec le constat d’une scène dominée par des institutions conservatrices et régionalistes,
pour voir se constituer en réaction des regroupements
d’artistes dans le but de créer des structures pour un
art alternatif, c’est à dire un art qui s’oppose au conservatisme institutionnel d’alors. Ce modèle semble aussi
pouvoir s’appliquer à la France et aux pays latins – le cas

La Loge, Bruxelles ; galerie Fons Welters, Amsterdam.

1. Il s’agit de : Circuit (Lausanne), It’s
our Playground (Glasgow), La Loge
(Bruxelles), La Salle de bains (Lyon),
La Station (Nice), 40mcube (Rennes),
Signal (Malmö), Treize (Paris), Triangle
(Marseille), Tripode (Rezé), réunis
pour Les rencontres européennes
des lieux indépendants, alternatifs et
associatifs à l’École des beaux-arts
de Nantes, à l’initiative de la revue 02.
2. Carl Lindh, Emma Reichert,
Elena Tzotzi, A Parallel History The Independant Art Arenas of Skåne,
1968-2008, Signal, 2009.
3. Il ne s’agit pas dans ce court essai de
faire l’historique des lieux alternatifs
dans les pays occidentaux mais bien
d’évoquer les problématiques liées à
l’émergence au sein de ces lieux.
4. Il ne s’agit pas non plus de nier
ou de minorer l’aspect politique et
social du développement des artist run
spaces, qui encore une fois, n’est pas le
sujet de cette étude : à ce propos, il est
intéressant de lire l’article de Vincent
Bonin sur les derniers développements
de la critique institutionnelle : « Ici, les
mauvaises nouvelles nous parviennent
toujours trop tard : la critique des
institutions au Canada (1967 - 2012) »
in Institutions by Artists, Eds. J. Khonsary
et K.L. Podesva, Fillip Éditions /
Pacific Association of Artist Run
Centres, Vancouver, 2012, pp. 297-314.
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possèdant sa
propre singularité avec l’existence des Kunstvereine qui
fonctionnent a priori sur un
principe communautaire et
citoyen remontant au xIxe
siècle – même si une véritable synthèse historique de
ces lieux reste à écrire. Dans
cette volonté de créer des
structures alternatives entre
certainement le désir de
faire connaître ses propres
travaux par une voie oblique
lorsque tout autre débouché
semble impossible. Même
s’il ne s’agit en aucune
manière de réduire l’histoire
des artists run spaces à des
affaires de stratégies personnelles – beaucoup d’autres
éléments entrent en jeux qui ne peuvent se résoudre à
la facilitation des carrières 3 – une première réponse à
la question des liens entre l’émergence et les artist run
spaces se trouve dans la dimension de do it yourself,
car cette dernière ne concerne pas uniquement l’automonstration mais aussi les phénomènes de validation et
de légitimation auparavant réservés aux musées et autres
institutions. En s’attachant des personnalités artistiques
de plus en plus puissantes et de plus en plus visibles, en
concurrençant la scène officielle de manière de plus en
plus efficace, les artist run spaces ont fini par ne plus du
tout être des espaces alternatifs et par représenter euxmêmes de véritables chambres de légitimation 4. La note
d’intention pour le colloque de Nantes d’Elena Tzotzi,
l’une des responsables de Signal, met en évidence le
chemin parcouru par ces lieux « alternatifs » dont rien
aujourd’hui, dans une scène mondialisée et hyperconnectée, ne semble plus trop justifier cette appellation
d’alternatif : « L’axe qui était utilisé comme division
pratique entre l’établi et l’émergent, le commercial et
l’alternatif, l’institution et l’artist-run a depuis longtemps
disparu. Il a été remplacé par une relation d’enchevêtrement des catégories précédentes qui convergent dans
une aptitude à se frayer un chemin dans le monde de
l’art – pour agir intelligemment, ayez toujours un plan,
ayez une longueur d’avance, faites-vous connaître et jonglez avec les intérêts implicites et les intentions cachées
de la communauté artistique. Le parfait joueur est celui
qui se meut doucement et de manière inoffensive entre
les camps. »
Confusion des genres
Aujourd’hui l’artist run space semble
s’être dissous dans un modèle plus complexe (même
s’il est encore bien vivant et continue de fonctionner
de manière tout à fait « orthodoxe » comme le montre
l’exemple de la Station à Nice où ce sont non seulement

Vernissage de l'exposition Pièce Aveugle de Dominique

Ouverture de La Loge, Opening of La Loge.

Ghesquière à La Station / Opening of the exhibition “Pièce Aveugle”

Bruxelles, 2012.

by Dominique Ghesquière at La Station, 2010.
Photo : La Station.
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des artistes qui dirigent la structure mais
également les artistes invités en résidence
qui décident de la forme de l’exposition à l’issue de leur
séjour) et la composition exclusivement artistique de
son équipe s’être hybridée et enrichie de nombreuses
autres figures, correspondant en partie à la nouvelle
complexité des officiants du monde de l’art : aussi, les
dimensions d’auto-émergence et de do it yourself que
l’on pouvait auparavant réserver aux artist run spaces
n’ont plus autant de réalité. Désormais, ces lieux sont
constitués de toutes sortes d’acteurs du monde de
l’art… sauf des artistes : la catégorie des curateurs arrive
en premier lieu, suivie de près par les critiques d’art, les
éditeurs, les producteurs, les régisseurs, les médiateurs,
etc. Ces petites communautés mobiles et labiles qui
composent les lieux alternatifs se professionnalisent de
plus en plus et l’ancienne primauté accordée à la réalisation des expositions s’assortit d’une multitude de fonctionnalités annexes qui lui disputent sa prééminence.
Des lieux comme La Loge à Bruxelles ou The Office à
Berlin organisent régulièrement des conférences et des
rencontres-débats : le centre de l’activité de ces « nouveaux » lieux se déplace de plus en plus vers d’autres
types de pratiques, vers plus de convivialité et / ou de
proximité avec des visiteurs en demande d’une plus
grande implication. The Ister à Bruxelles s’est même fait
une spécialité d’organiser des dîners, prétextes à faire
se rencontrer des publics divers, son staff étant composé d’anciennes assistantes de galeries, de musiciens,
de DJs, mais aussi d’un « maître snackiste »… Pendant
ce temps, les institutions développent des stratégies de

reconfiguration de leurs lieux qui les poussent à intégrer ce polymorphisme et une architecture « frichesque »
que les lieux indépendants adoptent d’emblée, plus par
nécessité que par véritable envie : jusqu’où peut aller
cette stratégie de recyclage de l’esprit indépendant qui
renvoie à une « cooptation de la subversion » 5 et qui se
traduit également par une offre multifonctionnelle 6 ? Il
ne s’agit pas non plus ici de refaire l’historique de la critique institutionnelle : les première et deuxième vagues
de cette critique n’ont pas véritablement produit de
solutions tangibles ni de stratégies unifiées 7, les lieux

5. Idem.
6. Cf. texte de Laura Mahlstein dans
ce même numéro de 02.
7. Cf. Vincent Bonin, art cit., p.301-302.
8. AA Bronson, « La transfiguration
du bureaucrate », p. 283-296 pour
la traduction française, in Institutions
by Artists, op.cit. (Ce texte est la reprise
de « L’humiliation du bureaucrate »,
datant de 1983, disponible sur :
http://goodreads.ca/aabronson/).

alternatifs et autres artist run spaces ne constituant pas
de blocs homogènes en agissant de manière dispersée.
L’essence militante qui animait ces lieux historiquement
sièges de la contre-culture s’est lentement transformée
en son pendant bureaucratique / chasseur de subventions comme le constate amèrement AA Bronson dans
son fameux article sur « L’humiliation du bureaucrate » 8.
La composante artiste s’est également érodée de sorte
que la dénomination artist run space tend à devenir
elle-même obsolète. Les lieux « indépendants » sont de
plus en plus coincés entre la nécessité de trouver des
financements pour faire vivre des structures fragiles, et
le risque d’un enkystement institutionnel synonyme de
perte de vitalité et de pertinence artistique. Certains
optent pour une connivence critique avec l’institution et
jouent de fait le rôle de poisson-pilote, d’autres poussent
toujours plus loin la recherche en occupant des lieux
impossibles à investir par l’institution du fait de sa lourdeur administrative comme le fait The Ister par exemple
en organisant une exposition dans l’étage temporairement inutilisé d’un hôpital bruxellois. Dans cette course
poursuite entre l’institution qui se désinstitutionnalise
en surface et l’alternatif sommé de réinventer constamment de nouvelles fonctionnalités, se déploie la marge
de manœuvre de plus en plus étroite de ces lieux menacés de toutes parts.

Vue de l'exposition / Exhibition view The Long Leash.

Carl Lindh, Emma Reichert, Elena Tzotzi,

Vue de l'exposition / Exhibition view

De gauche à droite / From left to right : Rachel Koolen, Bannière

A Parallel History - The Independant Art Arenas of Skåne,

Allan McCollum, Each and Everyone of You, 2009-2010,

de Fanions, 2013 ; Chris Lecler, Stoly, 2011 ; James Richard,

1968-2008, Signal, 2009.

Not Blacking Out, Just Turning The Lights Off, 2011-2012.

Émergence partout,
militantisme nulle part
Cette érosion de la dimension contestataire
du milieu alternatif que AA Bronson ne cesse de déplorer, lui qui reproche aux artists run spaces de n’être plus
dirigés par des artistes, est-elle néfaste à l’émergence des
jeunes artistes ? A priori ces deux dimensions antagoniques d’émergence et d’alternatif n’ont plus beaucoup
de raisons de s’opposer aujourd’hui. Quand bien même
Elena Tzotzi parle d’attitude pour différencier lieux alternatifs et institutions, Claire Le Restif, directrice du Credac
à Ivry en banlieue parisienne et vice-présidente de d.c.a.
(association française de développement des centres
d’art) réfute fortement cette opposition : pour elle, on ne
peut faire le reproche aux centres d’art de moins bien
« s’occuper » des artistes. La différence majeure entre
lieux alternatifs et centres d’art tiendrait selon elle à un
déficit de structuration des premiers et une attention bien
moindre apportée au public. Certes, c’est une évidence
que les lieux alternatifs ne peuvent procurer aux artistes
les mêmes conditions de production et de réception que
les centres d’art, encore que, pour certains « gros » lieux
indépendants – qui par ailleurs postulent ouvertement
pour la reconnaissance de leur lieu au titre de centre d’art
(40mcube à Rennes ou la Salle de bains à Lyon), et dont
le fonctionnement se rapproche de « petits » centres d’art

La Salle de bains, Lyon.
© Aurélie Leplatre / La Salle de bains.

© Isabelle Arthuis.
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The subject of part three of this survey about emergence is independent, alternative venues, also known as
“artist-run spaces”. After taking a look at the roles of salons (Montrouge, Mulhouse, Jeune Création) and art
schools, this third essay is devoted to those places which
it is hard to find a single name for, because there is no
system or status encompassing them all, either within
France, or, even more so, on a European and worldwide
scale. Ten such venues 1 attended a conference on 11-12
April at the Nantes School of Fine Arts. They came mainly
from France, but also from Scotland, Sweden, Belgium,
and Switzerland, and attempted to draw up a brief inventory of these organizations which are all, in differing degrees, involved with the emergence of young artists.

– il est tout à fait éclairant de comparer les prestations respectives pour s’apercevoir que les productions accordées
aux jeunes artistes tendent à se rapprocher ou même à
s’inverser ; idem pour la question des publics. La différence tend donc à s’amenuiser à tous les niveaux entre
des lieux indépendants effectuant de plus en plus des
missions de service public proches de celles de centres
d’art et d’où la dimension militante qui les animait initialement aurait de plus en plus tendance à disparaître.
Ne resteraient donc plus beaucoup de prérogatives à ces
lieux indépendants, si ce n’est justement tous les déficits
que nous avons pu constater à leur endroit : amateurisme,
nonchalance, adolescence, absence du sentiment de mission de service public, absence d’obligation de résultat,
possibilité de rater les expositions, de ne pas les médiatiser suffisamment, de ne pas communiquer sérieusement,
bref une espèce de résistance passive à la loi dominante
de l’efficacité médiatico-professionnelle du moment 9,
celle-là même qui fait dire à AA Bronson : « je dis toujours
à mes étudiants et étudiantes que les artistes sont choisis
par leur vocation et non l’inverse 10 ». Toujours est-il qu’en
ce qui concerne l’émergence du jeune artiste, cela n’a à
peu près aucune incidence sur la carrière de ce dernier :
il lui est assez recommandé dans un premier temps de

passer par le lieu alternatif où il pourra faire ses premières
passes d’armes avec le monde de l’art, y tirer des balles
à blanc sans risquer de blesser l’ego des professionnels et
affirmer son potentiel de subversion qui lui garantira rapidement une petite notoriété, avant de passer à l’étape suivante, celle du centre d’art qui lui assurera un plus grand
confort de réalisation avant d’arriver au moment ultime
de son atterrissage dans la grande galerie où il pourra
enfin rencontrer le grand collectionneur qui lui amènera
le stade suprême de la reconnaissance…

Sophie Nys
9. À noter que la plupart des lieux
présents au colloque se sont fortement
opposés à l’impératif de programmer
nécessairement des jeunes artistes
en pointant les risques d’instrumentalisation pour ces derniers et la volonté
de programmer indifféremment
les artistes en ne tenant absolument
pas compte du stade d’avancée de
leur carrière.
10. AA Bronson, art.cit., p. 287.

Bois et cuivre, 2012.
Vue de l'exposition / Exhibition view
— o Bäume, die du nicht fällst! —, 2012.
© David Gagnebin-de Bons.

–

Vue de l'exposition / Exhibition view

Vue de l'exposition / Exhibition view

Mick Peter, Trademark Horizon, 2013,

Claudia Comte, NO LEMON NO MELON, 2012,

SWG3 Gallery, Glasgow.

A Problem of Definition
Artist-run spaces, alternative venues, not-for-profit art
organizations, independent spaces—as soon as one tries
to find a common name, problems crop up. This uncertainty about names is not insignificant, for each one of
them has a particular history and refers to a specific viewpoint, even if, when it comes down to it, people use the
terms alternative, independent and artist-run somewhat
indiscriminately. Unlike French art centres, which are celebrating their 30th anniversary this year—even though
the origins of art centres lie well before the 1980s—and
present a relative homogeneity in their definition (but
here, too, the very wide diversity of art centres and the
absence of any real label both contribute to troubling the
existence of a clear-cut delimitation between the two
spheres), there is no common factor encompassing all or
some of these venues, be it their size, the way they are
run, their resources, or their programmes. Just one thing
is certain: unlike the FRACs (Regional Contemporary Art
Collections) and museums, it is not the brief of any of
these places to put together a collection… “Originally”, it
would indeed seem that there were just artist-run spaces.
In this respect, the book published by the Signal art centre
in Malmö, A Parallel History—The Independent Art
Arenas of Skåne, 2 which retraces the background history
of independent venues in Skåne between 1968 and 2008,
clearly illustrates the predominance of artist-run places
and spaces in the development of the alternative scene,
not to say the contemporary scene, period. There is no
equivalent of this book for other parts of Europe, but it
can certainly be admitted that this model may be broadly
applied to a whole swathe of northern Europe, especially
England, where the term “artist-run space” has once and
for all earned respectability through venues like London’s
City Racing in London and Transmission in Glasgow.

Tripode, Rezé.
Photo : Julien Nédélec.
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ent has also been eroded, in such a way
that the term “artist-run space” is itself
tending to become obsolete. “Independent” venues are
more and more cornered between the need to find funding in order to enable fragile structures to survive, and the
risk of an institutional encystment, synonymous with loss
of vitality and artistic relevance. Some are opting for a
critical connivance with the institution and, de facto,
playing the role of pilot-fish, while others are pushing
their quest ever further by occupying places that are impossible for the institution to make use of, because of
their administrative topheaviness, as The Ister, for example, is doing by organizing an exhibition on the temporarily unused floor of a Brussels hospital. In this mad dash
between the institution which is becoming de-institutionalized superficially, and the alternative place summoned
to constantly re-invent new kinds of function, we find an
ever narrower margin of manœuvre for these venues
which are being threatened from every quarter.

Without wishing to sound like a historian in this short
essay, it is a matter of showing, based on the analysis
made by Signal—and all local history does have its specific features, come what may—, that alternative and independent spaces and venues in northern Europe have
taken fairly similar paths: we have to go back to the
1950s, with the observation of a scene dominated by conservative and regionalist institutions, to see groups of artists starting to form in reaction to that scene, with the
goal of creating structures for an alternative art, meaning
an art opposed to the institutional conservatism of those
days. This model also seems applicable to France and the
Latin countries—the case of Germany has its own specific
character with the existence of the Kunstvereine, which
operate, on the face of it at least, on a community- and
citizen-oriented principle going back to the 19th century—even if a real historical summary of these places remains to be written. In this desire to create alternative
venues, we definitely find the wish to get one’s own
works known through some oblique avenue, when all
other outlets seem impossible. Even if this in no way involves reducing the history of artist-run spaces to matters
of personal strategies—many other factors come into play
which cannot be reduced to the facilitation of careers 3—
an initial response to the question of connections between
emergence and artist-run spaces can be found in the DIY
dimension, for this latter does not only concern self-exhibition but also the phenomena of validation and legitimization formerly reserved for museums and other institutions. By integrating ever more powerful and visible art
figures, and by rivalling the official scene in increasingly
effective ways, artist-run spaces have ended up by not be-

ing alternative venues at all, and by representing themselves as nothing less than chambers of legitimization. 4
Elena Tzotzi’s note of intent for the Nantes conference—
she being one of the people running Signal—sheds light
on the path taken by these “alternative” places, for which
nothing, nowadays, in a globalized and interconnected
scene, seems to greatly justify this alternative name any
more: “The axis that used to serve as a handy divider between the established and the emerging, the commercial
and the alternative, the institution and the artist-run is
long gone. It’s been replaced by an entangled relationship
between the former categories that converge in a finetuned ability to navigate the art world—to act smart, always have a plan, think one step ahead, put yourself out
there and successfully juggle the unspoken interests and
underlying agendas of the art community. The perfect
player is the one that moves smoothly, and harmlessly,
between camps.”
Muddled Genres
These days, the artist-run space seems to have broken
down into a more complex model (even if it is still very
much alive and kicking, and continues to function in an
altogether “orthodox” way, as is shown by the example of
La Station in Nice, where it is not only artists who run the
place, but also guest artists in residencies who decide on
the form of the show when their stint is up), and the exclusively artistic composition of its team seems to have
become hybridized and enhanced by many other figures,
partly corresponding to the new complexity of those officiating in the art world. As a result, the self-emergence
and DIY dimensions previously earmarked for artist-run

1. They were: Circuit (Lausanne), It’s
our Playground (Glasgow), La Loge
(Brussels), La Salle de bains (Lyon),
La Station (Nice), 40mcube (Rennes),
Signal (Malmö), Treize (Paris), Triangle
(Marseille), Tripode (Rezé), brought
together for The European Meeting
of Nonprofit and Artist-run Spaces at
the Nantes School of Fine Arts by
the magazine 02.
2. Carl Lindh, Emma Reichert,
Elena Tzotzi, A Parallel History The Independant Art Arenas of Skåne,
1968-2008, Signal, 2009.
3. This short essay will not present
the background history of alternative venues in western countries, but
rather discuss the issues associated
with emergence in these venues.
4. Nor is it a matter of denying or
downplaying the importance of the
political and social aspect of the development of artist-run spaces, which,
once again, is not the brief of this
study: in this respect it is interesting
to read Vincent Bonin’s article about
the latest developments in institutional
criticism : “Here, Bad News Always
Arrives Too Late, Institutional Critique
in Canada (1967 - 2012)” in Institutions
by Artists, J. Khonsary and K. L. Podesva
(Eds.), Fillip Éditions / Pacific
Association of Artist Run Centres,
Vancouver, 2012, pp. 49-79.

5. Idem.
6. Cf. the essay by Laura Mahlstein
in this issue of 02.
7. Cf. Vincent Bonin, art cit., p. 58.
8. AA Bronson, “The Transfiguration of the Bureaucrat”, pp. 25-47 in
Institutions by Artists, op.cit. (This text
is the new version of “The Humiliation
of the Bureaucrat: Artist-Run Centres
as Museums by Artists”, in Museums
by Artists, Eds. AA Bronson and Peggy
Gale, Toronto: Art Metropole, 1983.)

spaces no longer have as much reality. Henceforth, these
places are being manned by all sorts of people involved in
the art world... except artists: the curator category comes
at the top of the list, closely followed by art critics, publishers, producers, managers, mediators, etc. These small
mobile and changeable communities which make up alternative venues are becoming increasingly professionalized and the old hegemony afforded the production of
exhibitions and shows is going hand-in-hand with a whole
host of associated functional factors competing for predominance. Places like La Loge in Brussels and The Office
in Berlin regularly organize lectures and discussion meetings: the hub of the activity of these “new” venues is shifting more and more towards other types of activities, towards greater user-friendliness and conviviality and/or a
hands-on attitude with visitors, who are demanding a
greater involvement. The Ister in Brussels has even made
a speciality of organizing dinners, pretexts for getting different kinds of public to cross paths, its staff being made
up of former gallery assistants, musicians, DJs, as well as
a “master snackist”... During this time, institutions have
been developing strategies for reconfiguring their spaces
which are pushing them to integrate this polymorphism
and “wasteland-like” architecture which independent
venues adopt right away, more out of necessity than out
of any real desire. How far can this strategy of recycling
the independent spirit go, referring as it does to a “coopting of subversion” 5 which is also conveyed by a multifunctional supply 6? Nor is it a matter here of re-making
the history of institutional criticism: the first and second
waves of this criticism have not really produced either
tangible solutions or unified strategies, 7 with alternative
venues and artist-run spaces failing to form homogeneous
blocs by acting in a dispersed manner. The militant essence that informed these places which, historically, are
hotbeds of the counter-culture, has gradually turned into
its bureaucratic counterpart, chasing grants and subsidies,
as is bitterly noted by AA Bronson in his famous article on
“The Humiliation of the Bureaucrat”. 8 The artist ingredi-

Emergence everywhere, militancy nowhere
Is this erosion of the anti-establishment dimension of
the alternative milieu which AA Bronson is forever lamenting—reproaching, as he does, artist-run spaces for
no longer being run by artists—harmful for the emergence of young artists? On the face of it, these two contrasting dimensions of emergence and alternativeness no
longer have much reason to be agin one another these
days. But while Elena Tzotzi talks about attitude to make
distinctions between alternative venues and institutions,
Claire Le Restif, director of the Credac at Ivry in the Paris
suburbs and vice-president of d.c.a. (the French association for the development of art centres) strongly refutes
this clash: for her, it is not possible to rebuke art centres
for taking less care of artists. According to her,the major
difference between alternative venues and art centres has
to do with an organizational shortfall in the case of the
former, and far less attention being paid to the public.
Certainly, it is obvious enough that alternative venues
cannot obtain for artists the same production and reception conditions as art centres, even though, for certain
“big” independent venues—which, furthermore, openly
postulate in favour of their venue being recognized as an

Vue de l'exposition / Exhibition view

Triangle France, vue de l'atelier de / view of the studio of

Wilfrid Almendra

Dear Peggy, 2013, Treize, Paris.

Laurie Charles, tournage de / shooting of Déjà Jour, 2012,

Killed in Action II, 2013. Sérigraphie format A0 pour

Commissaires / Curated by : Gallien Déjean,

vidéo HD, 04'54'', production / produced by Triangle France.

Triangle France, production Atelier du Dernier Cri / Silkscreen

Stéphane Kropf, Stéphanie Moisdon.

Courtesy l'artiste / the artist ; Triangle France.

print, A0, produced for Triangle France by Atelier du Dernier Cri :

Photo : Aurélien Mole.

www.kisskissbankbank.com/
triangle-france-computers-now
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Le péril vert
Commissariat :
Aude Launay / Zoo galerie

Pierre Malphettes,
“Un arbre en bois sous un soleil électrique”, 2005
Muzz Program Space, Kyoto.
Photo : Kohei Takahashi

art centre (40mcube in Rennes, and La Salle de Bains in
Lyon), with the way they operate becoming more and
more like that of “small” art centres—it is altogether enlightening to compare their respective performances and
services in order to realize that the productions earmarked for young artists are tending to become more
alike, or even reversed; the same goes for the issue of the
public, in its various forms. So at every level the difference is tending to diminish between independent venues
carrying out more and more public service tasks akin to
those of art centres, resulting in the fact that the militant
dimension which initially informed them is tending to
disappear more and more. So there are not many prerogatives left for these independent venues, except, it just so
happens, for all the shortcomings that we have noted in
their regard: amateurism, nonchalance, adolescence, absence of any sense of public service brief, absence of any
obligation to come up with results, the possibility of exhibitions being flops, not ensuring enough media coverage,
not communicating in any serious way—in a nutshell a
sort of passive resistance to the predominant law of the

media-cum-professional effectiveness of the moment, 9
that selfsame law which causes AA Bronson to say: “I always tell my students that artists are chosen by their vocation, not vice versa”. 10 The fact remains that as far as the
emergence of young artists is concerned, this has more or
less no influence on their career. Initially, it is highly recommended that young artists pass by way of the alternative venue, where they will be able to have their first
skirmish with the art world, fire off a few blanks without
risking wounding the ego of the professionals, and assert
their subversive potential which will swiftly guarantee
them some small notoriety, before proceeding to the next
stage, that represented by the art centre, which will provide them with greater production backing, before reaching the ultimate moment of landing in a major gallery,
where they will finally have a chance to meet the great
collector who will take them on to the supreme stage of
recognition...

21.06
25.08.2013
L’Atelier
1 rue de Châteaubriand, Nantes

9. It should be noted that most of the
venues represented at the conference
were strongly opposed to the imperative of perforce programming young
artists, pointing out the risks of exploitation for these latter and the desire
to programme artists indiscriminately without in any way taking into
account the progress of their careers.
10. AA Bronson, art.cit., p. 32.

–

www.zoogalerie.fr/le-peril-vert

du mardi au samedi de 13 h à 19 h
et le dimanche de 10 h à 15 h

LiLian
BourGEat
22 juin —
15 sept.
2013

Vue de l’exposition / Exhibition view
Yann Gerstberger, Stranger by Green, 2011. Production /
produced by : 40mcube. Photo : Patrice Goasduff.

Vue de l’exposition / Exhibition view
La Nuit nous verrons clair, La Station, Nice,
commissaire / curated by Marc Geneix (In Extenso), 2013.
Œuvres de / Works by : (au sol / on the floor) Pierre-Olivier
Arnaud, Dégradés 2, 2009 ; Bertrand Lamarche, Le Haut du
Lièvre, 2012 ; Cécile Beau, Zibens, 2011 ; (au mur / on the wall)
Sébastien Maloberti, Poster/at night, 2013 ;
Clémence Seilles, Basement Ape, 2011.
Photo : Jean-Baptiste Ganne.
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28 rue Gargoulleau
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Avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication /DrAC Poitou-Charentes, de la région
Poitou-Charentes, du Collectif rochelais pour l’Art contemporain (CrAC) et de la Ville de La rochelle.
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2012/2013

le lieu unique
scène nationale
de Nantes

Sans
tambour,
ni trompette
Michael Dans Erik Dietman
Benjamin Monti Mrzyk & Moriceau
Daniel Nadaud Roland Topor Didier Trenet

du 30 mai
au 11 août 2013

exposition

entrée libre

Atlantide
extrait de sans titre (une des Neuf Grâce) © Topor / Rémi Fenta, Nantes

MONT(R)E LE SON

2013

SEPT
L’ART 2322 JUIN
CHEMIN FAISANT…

Belfort /
Musées de Belfort / tour 46
MontBéliard /
Musée du château des ducs de WurteMBerg

14 juin – 14 octobre 2013

KM/H
utopies autoMobiles
et ferroviaires
1913 – 2013

15E ÉDITION DU PARCOURS D’ART CONTEMPORAIN

ATELIER D’ESTIENNE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
PONT-SCORFF / MORBIHAN

1 RUE TERRIEN / 02 97 32 42 13
WWW.ATELIER-ESTIENNE.TUMBLR.COM
WWW.ART-CHEMIN-FAISANT.TUMBLR.COM
Peter Stämpfli, Riviera grand sport, 1969 / Musée des Beaux-Arts de Dole © Musée des Beaux-Arts de Dole, cl. Jean-Loup Mathieu

Du 30 mai au 27 juin, mar-sam 13h-19h, dim 15h-19h
Du 28 juin au 11 août, lun-dim 10h-19h
www.lelieuunique.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VERNISSAGE

DIMANCHE 23 JUIN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CONFÉRENCES
MERCREDI 17 JUILLET - 19H

“J’AI GROSSE VOITURE, GROSSE BIATCH, ÉCRAN PLASMA !
L’ESTHÉTIQUE ET L’ÉTHIQUE DU RAPPEUR BOOBA”
par Romain Moretto et Alexandre Roccuzzo,
Maison des Associations de Pont-Scorff - Gratuit

MERCREDI 21 AOÛT -19H

“CHRISTIAN MARCLAY, ARTISTE PHONOPHILE”
par Alexandre Roccuzzo,
Maison des Associations de Pont-Scorff - Gratuit
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CONCERTS / PERFORMANCES
SAMEDI 13 JUILLET - 21H30 - CONCERT
NOIRS STATUES
Exterieur du manoir de Saint-Urchaut, Pont-Scorff- Gratuit
(En cas de mauvais temps à l’Atelier d’Estienne)
SAMEDI 27 JUILLET - 22H/23H30 - PERFORMANCE
SILENT PARTY de David Renault, Réservoir d’eau
de l’Enclos du port (Hôtel Gabriel) Lorient - Gratuit
SAMEDI 10 AOÛT - 19H - PERFORMANCE
MAXIME MANAC’H
Chapelle Lesbin, Pont-Scorff- Gratuit
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZERODEUX-Hdef.pdf

2
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Du 30 juin au
29 septembre 2013

Dilasser
L’atelier
Œuvres choisies 1972-2007

Conception : david Yven — photo : denis dailleux – agence Vu’
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Auguste Sage – Le sommeil d’Antiope, vers 1869 (détail) – 198 x 125 cm – Huile sur toile
Collection musées de Montbéliard - Cliché Marc Cellier

Istvan Balogh – Out and out (Ecstasies), 2002 (détail) – C Print contrecollé sur aluminium 150 x 100 cm
Collection Frac Franche-Comté © Adagp, Paris

Pub 02 Pierre ARDOUVIN:Zéro deux 25/04/13 15:17 Page1

Monsieur
Surleau et
le Cyclope
De la collection beaux-arts
de Montbéliard
aux œuvres contemporaines
du FRAC Franche-Comté

Conception médiapop + starHlight

05.04
Musée du château
des ducs de Wurtemberg

PIERRE ARDOUVIN

15.09 2013

28 JUIN 22 SEPTEMBRE 2013

Une propriété dU département dU morbihan

CENTRE RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN LANGUEDOC ROUSSILLON - 26 QUAI ASPIRANT HERBER - 34200 SÈTE - FRANCE
Tel 33 (0)4 67 74 94 37 http//crac.languedocroussillon.fr Entrée libre 12h30 - 19h / Week end 15h - 20h / Fermé le mardi

bignan – 02 97 60 31 84 – entrée libre et gratUite

www.kerguehennec.fr
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Espace Croisé
Centre d’Art Contemporain

14 Place Faidherbe
F - 5 9 1 0 0 Ro u b a i x
w w w. e s p a c e c r o i s e . c o m

La Ligne d’Ombre
25 mai - 13 Juillet 2013

Adrien Missika
Tephra

16.5 / 6.7.2013

ÉCOLE MUNICIPALE
DES BEAUX-ARTS
GALERIE ÉDOUARD-MANET
GENNEVILLIERS
3 place Jean-Grandel
F - 92230 Gennevilliers
tél. +33 (0)1 40 85 67 40
embamanet@ville-gennevilliers.fr
www.ville-gennevilliers.fr
Horaires
La galerie est ouverte du lundi
au samedi de 14:00 à 18:30
et sur rendez-vous. Entrée libre
Visuel
Adrien Missika, Tephra Horizon
(video still), 2013. Courtesy de
l’artiste, galerie Bugada & Cargnel,
Paris et galerie Crone, Berlin
Prochaine exposition
Portes ouvertes de l’Ecole
municipale des Beaux-Arts
15 · 21 juin 2013
Vernissage le 15 juin, 14:00 - 19:00

Laëtitia Badaut Haussmann, Gaëlle Cintré, Alice Colomer-Kang, Louise Deltrieux
Lucie Deschamps, Arnaud Dezoteux, Rebecca Digne, Rémi Fouquet, Laura Haby
Olivier Pierre Jozef, Gwendal Sartre, Sophie Valero, Elise Vandewalle
Laëtitia Badaut Haussmann, And again and again and again, vidéo, 2012

Jean-Pierre BoBilloT
Guillaume Bruère
Gilles ClémenT
PasCal ColraT
loïCk Coriou
anToine emaz
rené Ghil
iGor GruBiC
Fanny Guérineau
anThony hoBBs
alFreDo Jaar
ChrisTian JaCCarD
niColas kozakis
suzanne laFonT
siGaliT lanDau
ChrisTian laPie

TexTe Gilles Clément Design PasCal Colrat

CrisTina luCas
FerGus marTin
eDGar morin
Chiara mulas
laurenT PernoT
serGe Pey
euGène saviTzkaya
marie TiJou
Gilles a. TiBerGhien
muriel ToulemonDe
raoul vaneiGem
FeliCe varini
JaCques villeGlé
Bill viola
eriC WinarTo
moToi yamamoTo

VI BIennale InternatIonale d’art contemporaIn de melle
e

22 juIn - 29 septemBre 2013
Directrice artistique : Dominique Truco

www.biennale-melle.fr

Tous les jours de 11 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h, sauf lundi. Entrée libre. Information : Office de Tourisme 05 49 29 15 10

Haute
école
des arts
du Rhin

HEAR 2013

24 > 30 JUIN
CONCERTS ET EXPOSITION DE FIN D’ÉTUDES
Vernissage exposition le 28 juin à 18h - Strasbourg

ON ÉTAIT TELLEMENT AILLEURS 14 juin > 13 juillet
Exposition collective, Solène Bouffard, Claude Horstmann,
Joséphine Kaeppelin et Julia Wenz.
Vernissage le 13 juin à 18h - La Chaufferie - Strasbourg

www.facebook.com/hear.fr

WWW.HEAR.FR
Depuis janvier 2011, la Haute école des arts du Rhin
regroupe l’École supérieure des arts décoratifs
de Strasbourg, l’École supérieure d’art de Mulhouse
et l’Académie supérieure de musique de Strasbourg.

CIRCUITS BIJOUX
Cet automne, l’atelier Bijou de la HEAR s’expose
Du 4 septembre au 4 octobre, vitrines du Palais Royal - Paris
Du 19 septembre au 2 mars 2014, musée des Arts décoratifs - Paris
PLAY > URBAN
Résidence croisée avec la Wits School of Arts - Johannesburg.
Exposition, performances, rencontres.
Du 1er au 22 octobre, Le Maillon et espace urbain - Strasbourg

LE RANCH DE LA LIBERTÉ
Roxane Borujerdi
Louise Hervé & Chloé Maillet
Ernesto Sartori

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

Exposition du 21 juin
au 8 septembre 2013
Vernissage le 20 juin 2013 à 18h

Julien
Clauss
IsotropIe
de l’ellIpse tore

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 1er juin
depuis Paris
sur réservation :
+33 (0)1 64 72 65 70
leseglises@chelles.fr
http://leseglises.chelles.fr

julien
bismuth
&
virginie
yassef

VeRnissage
.
sameDi
eR
1 Juin 2013
à PaRtiR
De
11 h 30
exPosition
2 Juin
—
21 Juillet
2013

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN LES CAPUCINS
ESPACE DELAROCHE, 05200 EMBRUN
WWW.LESCAPUCINS.ORG

Le signe singe
exposition du 21 avril au 27 oct
fermeture estivale du 29 juil au 3 sept

allée de la Ferme / 77186 Noisiel
RER A Noisiel / à 20min de Paris Nation
lafermedubuisson.com

Greetings From Bitburg
Lizzi Bougatsos, Sadie Laska, Danny Perez, Spencer Sweeney
07 juin - 18 août
Bright Dark Future
Marianne Vitale
14 mars - 18 août
www.confort-moderne.fr

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chapelle du Genêteil, centre d’art contemporain
Château–Gontier, T 02 43 07 88 96
Exposition du 06 juillet au 01 septembre 2013
Du mercredi au dimanche de 14:00 à 19:00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Cady Noland

par
Julie Portier

FRAC Bretagne et Galerie Art & Essai, Rennes, du 7 mars au 21 avril 2013

Cady Noland s’est retirée du milieu de l’art,
refuse les interviews, ne quitte plus New York,
est réticente à montrer ses œuvres, intente un
procès dès qu’on en diffuse des images. Dans
un texte posthume 1, Steven Parrino rapporte
l’ordre donné par Cady Noland à la Team
Gallery de détruire les œuvres de sa dernière
exposition en les découpant avant de disperser
les morceaux dans différentes poubelles à travers la ville, « comme un serial killer se débarrasserait d’un corps », commente Parrino. Ce
mimétisme, quand tout le travail de l’artiste est
une dénonciation de la violence, est révélateur
de son pessimisme trash ; il est impensable que
le silence de Noland exprime l’indifférence.
Cette retraite non revendiquée sonne comme
une critique violente ou comme le signe d’un
écœurement qui, de l’hyper-consommation à
la dictature médiatique, serait naturellement
remonté à l’industrie culturelle. Elle s’est retirée
avant que le piège total ne se referme sur son
œuvre, avant que ne l’avale le cynisme qui est
devenu la loi de l’histoire.
Dans ce contexte, le projet d’organiser en
France la première exposition personnelle de
l’artiste était des plus périlleux. C’est le cadeau
empoisonné qu’ont fait à leurs étudiants
les enseignants du Master « Métiers et arts de
l’exposition » à l’université Rennes 2, par excès
d’ambition peut-être, sans compter que l’université et le Frac (partenaire de l’exposition)
n’ont pas les moyens du Guggenheim pour faire
venir des œuvres et que les quelques pièces
des collections françaises étaient indisponibles.
Avec ces bâtons dans les roues et quelques mois
devant eux, les jeunes curateurs auraient pu
opter pour une proposition radicale : ne rien
montrer pour mettre en scène l’absence terroriste de Noland. Mais le compromis auquel ils
sont parvenus avec seulement neuf œuvres
sous la main est assez honorable 2.
Au Frac, l’accrochage chirurgical procure
le malaise escompté. Entre les œuvres aux
surfaces métalliques, la tension crisse sous les
ongles, laisse un goût de fer dans la bouche.
Clôture aberrante dressée à un mètre du mur,
Industrial Park (1991) est la métaphore grillagée de la confusion entre protection et répression, comme les Awning Blanks (1990), deux
structures d’auvents habituellement recouvertes de toile colorée pour égayer les rues commerçantes : ces sculptures ready-made ajournent
la question de leur nature par une symbolique
administrée en intraveineuse. Ces armatures en
aluminium familières du paysage carcéral sont
les squelettes au sens propre de la marchandise.
Le morbide de la marchandisation se présente

–

Olivier Mosset
MRAC Languedoc-Roussillon, Sérignan, du 9 mars au 12 juin 2013

par
Aude Launay

–

Olivier Mosset
Yellow Wall, 2005-2013.
Peinture murale, dimensions variables.
Courtesy Andrea Rosen.
Au fond, Sans titre, 2010, 28 peintures,
polyuréthane sur toile, 121,9 × 121,9 chaque.
Courtesy Campoli Presti, Londres / Paris.
Vue de l’exposition au MRAC LanguedocRoussillon. Photo : Jean-Paul Planchon.

Pauline Desmoulières, d'après Cady Noland
"Press Czar" - Telling the Story of Randolph Hearst, 1990, et Industrial Park, 1991.

ailleurs sous les traits d’un cowboy émasculé
(Spaghetti Cowboy Template I, 1990), une
silhouette découpée dans une planche de bois
criblée de balles – le mythe américain se faisant
la cible d’un défouloir fratricide. Le déambulateur chargé comme une mule d’objets déclassés
(Objectification Process, 1991) convie la même
prémonition d’une société paralysée, pourrissant dans son confort matériel, où l’homme
programme sa propre obsolescence. Mais en ne
présentant aucune pièce de la série des paniers
garnis bien connus de Noland, qui autorisèrent
un rapprochement formel avec le Nouveau réalisme, l’exposition met l’accent sur un aspect du
travail qui apparaît aujourd’hui plus pertinent :
l’auscultation des mythologies médiatiques. Ses
sérigraphies d’images de presse sur plaques
d’aluminium livrent le compte-rendu légiste
tout en prenant la forme d’icônes. Quand les
artistes de sa génération visaient directement le
désastre burlesque de la politique de Regan,
Noland conviait des faits plus anciens, identifiant les évènements médiatiques fondateurs
d’une culture de la violence. Par là, elle reconstituait le meurtre de la réalité par l’image média.
Booth – The big Plunge (1989) utilise une photographie des vêtements portés par Abraham
Lincoln le jour de son assassinat en 1865, une
histoire régurgitée par la machine médiatique à
laquelle elle s’est livrée prête à l’emploi : en voulant prendre la fuite, John Wilkes Booth, qui a
agi pendant une représentation au théâtre Ford,
s’est pris les pieds dans le drapeau américain
avant de retomber sur scène, jouant le premier
acte de la starification des assassins aux USA.

À la galerie Art & Essai, l’ambiance glauque
de l’ancien parking souterrain qui l’accueille
sied bien à l’allégorie de la caverne ici mise en
scène avec concision. Lee Harvey Oswald, Patty
Hearst et Betty Ford semblent y fomenter un
imparable guet-apens. En reculant, on se cogne
au mur sur lequel est imprimé un extrait de
l’essai Towards a Metalanguage of Evil (1992),
examinant la grande duperie du monde régi
selon des logiques perverses propre aux psychopathes. Oswald, l’assassin présumé de Kennedy
abattu sous les caméras avant son jugement, est
l’effigie de la célébrité mortelle. La silhouette
trouée du bourreau-victime interpelle notre
bonne conscience, telle une épiphanie du saint
patron de Mohammed Merah et des frères
Tsarnaïev (Ooswald, 1989). Le transfert (terme
psychiatrique) à échelle un du portrait de
groupe des activistes médiatiques du SLA
(Symbionese Liberation Army), sur lequel pose
peu après son kidnapping la petite-fille du
magnat de la presse à scandale W. R. Hearst, est
l’emblème puissance deux du syndrome de
Stockholm (SLA Group Shot #3, 1990). Entre
les deux, l’image de la première dame recevant
les membres d’une association caritative à
l’heure du thé est terriblement suspecte (Betty
Ford, 1994). La duperie est totale, le crime était
parfait.
1. « Paranoia America. The new world of Cady Noland »,
Afterall, n˚ 11, printemps-été 2005.
2. Le catalogue contenant des interventions de
commissaires, de critiques ou encore d’un criminologue
et des traductions de textes paraîtra en septembre
aux Presses du réel.

À celui qui, en 1983, déclarait : « L’art, je ne
sais pas ce que c’est. Ce qui m’intéresse c’est la
peinture » 1 et, trente ans plus tard : « je suis
contre l’art » 2, le musée d’art contemporain de
Sérignan consacre actuellement une très belle
exposition monographique. La partition en est
binaire : au rez-de-chaussée, dans une salle au
plafond brut, aux colonnes de ciment et à
l’éclairage cru, les toiles qu’Olivier Mosset
surnomme les « fakes » et les « failures », soit
celles qui ont été réalisées à l’occasion d’expositions pour lesquelles les toiles souhaitées
n’étaient pas disponibles, donc peintes le plus
souvent par les carrossiers les plus proches du
lieu de l’exposition – parfois même mal tendues – et celles qui, présentant quelques accidents de surface, sont considérées par l’artiste
comme ratées. Onze monochromes, donc, tous
de trois mètres par trois à propos desquels le
peintre évoque la difficulté technique, les toiles
de ce format ne pouvant être peintes d’un seul
geste. Car il est bien question de technique, ici,
au milieu de ces monochromes rejetés car non
conformes à l’idée même que s’en fait Mosset :
« des tableaux qui ne soient que de la peinture » 3,
aux bords non peints pour éviter qu’ils
deviennent alors des objets. Sagement alignés
au mur, ils font face à cinq larges cimaises autoportantes agencées de manière à rendre tout
accrochage impossible qui prennent alors l’aspect de sculptures de par leur neutralisation.
Ce duel étrange entre cimaises et tableaux
vient renforcer, non sans humour, la position
du peintre quant à la nécessaire linéarité et
planéité de l’accrochage.

À l’étage, ce qui est annoncé comme « une
rétrospective de ses peintures murales », soit
quatre wall paintings dont deux se faisant face :
un mur entièrement jaune et un autre, jaune et
bleu, ouvre l’immersion picturale. Dans l’immense salle baignée de lumière, ce face-à-face
laisse au visiteur l’espace de saisir justement ce
sentiment de l’espace qui permet et que permet
la contemplation de la peinture. Derrière ces
deux murs, il y a comme deux cabinets, deux
espaces restreints. Dans l’un, un mur recouvert
d’aluminium reflète tout : le wall painting gris
et blanc qui lui est contigu, les découpes de
lumière qu’y projette le soleil par les fenêtres,
et le « cercle » de 1970 accrochés entre les deux
fenêtres. Il y a peut-être cent cinquante de ces
cercles aujourd’hui, depuis le premier réalisé
en 1966, un nombre en tout cas flou de ces
petits signes vides, vidés de leur sens, évidés en
leur centre, et qui flottent au centre de la question : la toile blanche. « L’art exclut l’inutile » 4
disait Carl Andre au sujet des peintures de
Frank Stella ; Olivier Mosset se concentre sur
l’essence de la peinture par le prisme de l’identité et de la différence. Les séries de monochromes noirs et blancs acrochés plus loin en
sont l’exemple même. Vingt-huit toiles noires
carrées formant une grille radicale répondent à
une grande toile, de même facture, mais de
plus de six mètres de long. Dans la salle adjacente, ce sont neuf peintures blanches qui s’en
font l’écho. Leurs couleurs sont ready-made
et, de l’aveu même du peintre, choisies en
fonction du nom qu’elles portent (swiss coffee,
navajo white…). C’est aussi la peinture anti-

gravillons que l’on utilise pour la benne des
pick-ups d’où son rendu légèrement granuleux.
Les monochromes ainsi peints renvoient la
lumière, l’œil peine à les voir comme la surface
unie qu’ils sont pourtant.
Par-delà cette peinture irrévoquée bien que
tendant à se soustraire, à l’occasion, au regard,
pour inclure plus d’espace dans sa démesure, il
y a un détail qui rend cette exposition d’Olivier
Mosset indispensable pour tout afficionado de
l’œuvre de l’Helvète : l’on peut y voir l’unique
paysage peint par l’artiste. C’est un petit paysage de neige au couchant flamboyant réalisé à
l’occasion d’une vente de charité dont la
consigne était de réaliser une toile selon une
méthode diffusée à la télévision qui expliquait
comment peindre un paysage en une heure…
1. Olivier Mosset, entretien avec Joël Lechaux, 1983,
in John Armleder, Helmut Federle, Olivier Mosset :
Écrits et entretiens, Musée de peinture et de sculpture,
Grenoble, Maison de la culture et de la communication,
Saint-Étienne, 1987, p. 201.
2. Lors d’une conversation en mars 2013.
3. Catherine Perret, Olivier Mosset, Neuchâtel,
Ides et Calendes, 2004, p. 12.
4. Catherine Perret, op.cit., p. 19.
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Mandla Reuter
Kunsthalle, Bâle, du 18 janvier au 10 mars 2013

Commençons par la fin. Présenté dans
la dernière des cinq galeries occupées par
Mandla Reuter à la Kunsthalle de Bâle, The
Shell (2011) est une projection en boucle en
35 mm d’un plan fixe sur une sculpture en
coquillage : il s’agit d’un détail de la reproduction de la fontaine de Trevi de Las Vegas
illuminée par les lumières changeantes de la
cité mirage. Flashback romain. En 2010, pour
Fountain, Mandla Reuter avait fait délocaliser
cinq mille litres d’eau provenant de la véritable
fontaine de Trevi dans des containers présentés
à la Kunsthalle de Mulhouse. Par ce simple
déplacement, l’artiste véhicule tout un potentiel de rêve de monument, d’architecture,
d’histoire et de cinéma dans la forme minimale
d’un contenant industriel. Exercice périlleux
de nos jours, la critique institutionnelle chez
Mandla Reuter ne passe jamais par des gestes
spectaculaires mais plutôt par des attitudes
repoussant en permanence les limites des lieux
et des équipes qui l’accueillent. Quelles sont
les attentes vis-à-vis de l’artiste invité ? Et comment y répondre ?
Revenons au début. En 2010, à l’occasion
d’une invitation au centre d’art de Vleeschall,
Middleburg, Mandla Reuter, né en Afrique
du Sud et aujourd’hui basé à Berlin, acheta
un terrain à Los Angeles comme point de départ
de l’exposition dans laquelle on retrouvait
quelques indices (terre, arbre, pierre) de cette
parcelle (A Plot). En 2013, pour sa première
monographie dans une institution suisse, l’artiste prolonge sa recherche et articule à nouveau tout son projet autour de ce plot : photographies prises depuis le terrain, matériel pour
gros œuvre, objets produits industriellement ou
encore plan de cadastre composent cette exposition fantomatique comme autant de traces
d’un lieu dont l’existence reste incertaine.
Dans la première partie de l’exposition,
l’artiste transforme la galerie en vestibule
par la simple présence de distributeurs de
boissons. Atmosphère de salle d’attente, sentiment de vide, les galeries suivantes sont recouvertes de moquette, apportant une ambiance
plus domestique entre clarté et obscurité.
N Broadway (2013) influe sur le système électrique de la Kunsthalle. Les éclairages de l’ensemble de l’exposition s’allument et s’éteignent
aléatoirement à intervalles irréguliers créant un
lien immatériel entre les espaces. Respiration ?
Dysfonctionnement ? Cette intervention est
inspirée par l’étude du système lumineux mis
en place par Friedrich Kiesler pour la galerie
surréaliste de Peggy Guggenheim à New York.
Dans la troisième galerie, deux œuvres

par
Claire Staebler

–

Wilfrid Almendra
Matériologique

par
Alexandrine Dhainaut

–

Fondation d’entreprise Ricard, Paris, du 26 mars au 4 mai 2013 *

Wilfrid Almendra
New Babylon, 2009.
Bois peint, ardoise, terre, cyprès, bois lasuré
acajou, silicone, plâtre, métal ; 293 × 544 × 344 cm.
Collection FRAC Pays-de-la-Loire.
Photo : Mathieu Génon.

Mandla Reuter
Vue de l'Installation.
Photo : Gunnar Meier © Kunsthalle Basel, 2013.

évoquent le terrain de Los Angeles tout en
introduisant une incertitude. No Such St (2012)
est une enveloppe que l’artiste s’est envoyée à
son adresse américaine, revenue avec le tampon de la poste indiquant que la rue n’existe
pas. Dans le même espace un plan du cadastre
de la capitale du cinéma vient contredire le
contenu de l’enveloppe. Obligeant le visiteur à
faire demi-tour à cet endroit précis, l’impasse
est tout autant spatiale que psychologique.
Après l’exploration de trois salles du rezde-chaussé de la Kunsthalle, le visiteur est
invité à poursuivre la visite à l’autre extrémité
du bâtiment et pour cela à traverser la cour
extérieure, les bureaux et enfin la bibliothèque
afin d’atteindre les deux dernières galeries.
Itinéraire contraignant, désorientation, blocage
et passage secret sont récurrents chez l’artiste
qui réinjecte le contexte dans son travail. En
contrepartie, les deux derniers espaces de
l’exposition semblent offrir une vision plus
généreuse de l’œuvre de Mandla Reuter. Des
éléments liés à la construction (ascenseur,
échafaudage, conduite d’eau) se mêlent à des
lanternes achetées dans le quartier chinois de
Los Angeles, aux quatorze photographies de
coucher de soleil inversées et plan d’architecte
imprimés en diazotype. Dans la dernière salle,
entre la projection en 35 mm et un autoportrait
de l’artiste dans sa chambre d’hôtel à Bâle,

Jet d’eau (2012-2013) se compose de tuyaux
utilisés dans la construction des fontaines
comme l’imitation de celle de Trevi à Vegas et
achève de boucler la boucle. Mandla Reuter
s’intéresse au « continuel processus de dématérialisation qui nous entoure ». Produisant une
sorte de psychogéographie urbaine, des fragments de souvenir, cartographies intimes entre
le document et la fiction, nourrissent cette
vision dont la singularité ne se situe pas tant
dans les attentes et désirs suscités par les
œuvres que dans l’exposition de leurs artifices
et mises en scène.

Wilfrid Almendra mêle références architecturales et pratique sculpturale pour créer
des œuvres composites et fragmentaires. Il
puise son inspiration dans les espaces et les
formes qui nous entourent mais aussi dans les
travaux ou utopies socio-urbaines d’architectes
du xxe siècle (Roger le Flanchec, Constant
Nieuwenhuys, Whitney R. Smith, etc.). Bref,
l’artiste pratique le grand écart entre le standard et le particulier, l’amateur et le visionnaire, imprégnant de complexité les œuvres
présentées récemment à la Fondation d’entreprise Ricard. Les matériaux qui fondent son
vocabulaire plastique sont ceux du bâtiment
(verre, lambris, béton, ferraillages, crépis, fer
forgé), récupérés sur des chantiers ou dans les
décombres de zones accidentées, donnant aux
œuvres, majoritairement abstraites ici, un aspect
brut (voire brutaliste, eu égard à son usage
du béton) et à l’exposition « Matériologique »
une rugosité et une tonalité austère singulières.
L’artiste s’est fait l’observateur de nos
modes de vie standardisés et traite non sans
ironie du vernaculaire, des formes propres aux
quartiers pavillonnaires et des contradictions
qui les animent. Dès l’entrée trône la sculpture
d’un aigle sans ailes et sans tête issue de sa
série des Concrete Gardens, récupération par
l’artiste des décorations bon marché vendues à
la pelle dans les jardineries de France et de
Navarre qui ornent habituellement l’entrée des
maisons individuelles et que l’artiste a troquées
contre leur équivalent flambant neuf. Cette
ruine moderne, symbole de la propriété privée

et summum de la décoration impersonnelle, se
voit réhabilitée en intégrant l’espace d’exposition, et supportée par un socle en marbre.
Wilfrid Almendra aime à inverser les valeurs,
une sculpture cheap et un socle précieux ; à
renverser les matériaux, au point d’en modifier
le centre de gravité, comme dans la série des
Killed in Action. Ces bas-reliefs sont des interprétations en volume de dessins architecturaux
de logements jamais réalisés qui devaient
accueillir les soldats après-guerre. Dans Killed
in Action (CHS #27, Campbell and Wong), les
pointes de ciment qui terminent habituellement les colonnes destinées à encadrer les portails sont ainsi placées à l’horizontale, la pointe
face au spectateur, sur des planches de bois
récupérées, tandis que le béton s’élève en
lignes courbes et en aplats dans les modules
grossiers fabriqués en lambris de Killed in
Action (CHS #5, Whitney R. Smith), jouant sur
une épaisseur et une apesanteur inhabituelles
des matières. La tension entre terrestre et
aérien, entre maison type et utopie, est également au cœur de l’installation New Babylon.
Cette œuvre fait référence à Constant
Nieuwenhuys, architecte situationniste néerlandais (modèle récurrent chez Almendra) qui
développa entre 1956 et 1974 le projet utopique et activiste d’une ville-monde montée
sur pilotis, sur un principe de modules interconnectés entièrement artificiel et évolutif,
pour un mode de vie nomade. Dans la New
Babylon d’Almendra flotte un module pointu
massif en bois et crépi qui surplombe une sorte

de mini-estrade reprise d’un plan de masse
d’une maison Bouygues standard de laquelle
s’élève un improbable cyprès. Chez Almendra,
la nature est à tel point domestiquée que sa
présence en devient incongrue, à l’image de
cette petite plante grasse enserrée au milieu
d’ardoises grises dans Grand Opus.
Le rapport entre contenu et contenant
anime While Waiting for The Revolution I and
II. Inspirées par la forme en collerette d’un château d’eau situé non loin de l’atelier de l’artiste
à Cholet, ces deux sculptures jumelles fonctionnent comme le négatif l’une de l’autre. Les
coffrages en bois de la première ont servi à couler le béton qui a donné la forme de la seconde,
les matières ayant gardé la trace de leur passage l’une dans l’autre. C’est enfin le lien entre
dedans et dehors qui sous-tend l’ultime salle,
composée d’Ordos, une installation de dalles
en pierre de lave qui recouvre l’intégralité du
sol (100 m²), et de huit Model Home. Ces
modules mondrianesques en verre, miroir et
fer forgé (issus de grilles anti-effraction récupérées sur un chantier) suspendus au mur et
éclairés par des spots, créent des jeux d’ombres
et de lumières séduisants, proches de l’abstraction géométrique. Mais ces fenêtres ne donnent
sur rien d’autre qu’un mur blanc et renforcent
le sentiment d’être extérieur à l’intérieur, symbole de l’aliénation de notre société moderne.
* Commissariat : Zoë Gray.
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Loïc Raguénès
Avec une bonne prise de conscience
des divers segments du corps, votre geste
sera plus précis dans l’eau

par
Chloé Orveau

–

Marianne Vitale
Bright Dark Future

par
Patrice Joly

–

Le Confort Moderne, Poitiers, du 14 mars au 18 août 2013

40mcube, Rennes, du 16 février au 27 avril 2013

Loïc Raguénès
Vue de l'exposition
Avec une bonne prise de conscience…
Production 40mcube.
Courtesy Clearing. Photo : André Morin.

Un regard hâtif sur les œuvres de Loïc
Raguénès pourrait se méprendre et déclarer :
« on n’y voit rien », selon la célèbre formule de
Daniel Arasse ou préciser : nos yeux ne distinguent que des petits points monochromes
agencés en nombre.
Dès lors que notre perception s’acclimate à
la grille de pointillés qui dissimulent le sujet
des représentations, nous appréhendons différemment la fonction unitaire du signe pictural
de chaque reproduction. Quel que soit le point
de départ, le traitement demeure identique :
l’utilisation du logiciel Photoshop qui désacralise et déréalise dans le même temps la source
iconique. Ces petits éléments bousculent les
codes de la représentation et basculent le signifié vers la frontalité du support.
Chacune des images originelles, artistiques
ou médiatiques, comme noyée dans un flux
indifférencié de points étalés devant le regard,
réclame une attention toute particulière et
prolongée pour que se révèle ce que les titres
prévoyaient : Apples, 1878, d’après la nature
morte de Cézanne ; Les clochards de Paris,
Zurbaran ; Paul Sérusier, détail. Les particules
élémentaires, par fusion ou par omission, se
dissolvent entre elles. Les contrastes s’affirment et annoncent, ici un horizon, là une
profondeur. Le fond et la forme s’organisent,
le sens émerge et l’espace pictural intercepte
la survivance du signifié. L’image figurée et
latente s’impose avec discrétion et élégance.
« Le petit joue un rôle de substance devant le

grand ; le petit est la structure intime du grand ;
le petit, même s’il paraît simplement formel en
s’enfermant dans le grand, en s’incrustant, se
matérialise. » 1
Le signifiant s’incline sans jamais vraiment
se dissoudre, dotant d’opticité la surface ainsi
constellée.
Lors d’une activité subaquatique, la synchronisation du mouvement et de la respiration nécessite un long apprentissage pour glisser et gagner de la vitesse. De la même manière,
lors du parcours de cette exposition, notre
perception se doit d’opérer une sélection
rapide et pertinente des informations visuelles
qui, telles de nouveaux mouvements vont servir le rythme général de la chorégraphie pensée
par l’artiste. Loïc Raguénès nous invite-t-il à
parcourir une longueur en apnée, sans perdre
de vue la distance à parcourir ? Si l’on en juge
par la radicalité du processus d’élaboration et la
précision du résultat obtenu, nous sommes en
droit d’imaginer que la minutie du travail a
rivalisé avec l’obsession du geste.
Face à l’œuvre, l’œil ausculte et réorganise
les données sémiotiques qui fourmillent sur le
support. L’artiste autorise le regardeur à renouveler sa lecture des œuvres d’art et des images
perçues quotidiennement qui envahissent cet
« inconscient de la vue » dont parlait Walter
Benjamin, sans qu’il puisse les identifier. À ce
point d’intersection entre le signifié et le signifiant, où la suspension du discernement et
du sens intervient, cet instant offert au regard

s’envisage comme un moment privilégié
dans le temps et dans l’espace, redonnant la
primauté au sujet regardant, reconsidérant
l’importance de l’être-là, quand pour MerleauPonty « le corps perceptif tisse des entrelacs
avec la chair du monde » . Aussi, l’artiste a-t-il
pris soin d’investir l’espace de 40mcube en le
ponctuant d’interventions picturales ; quelques
touches chargent ici et là certains éléments
d’architecture ou points de force.
Dans la salle de projection, Loïc Raguénès
propose une mise en perspective de la nature
évanescente de l’image en projetant Pickpocket
(1959) de Robert Bresson sur le tableau
Château de Joux. En même temps que le
transport des images oblitère la vue du sujet
peint, l’emplacement de ce dernier occulte une
partie du film, muet pour l’occasion. En réinvestissant par le geste et par la couleur
des images que l’on « connaît » plus qu’on ne
les a réellement vues, appartenant davantage
à une mémoire collective, l’artiste active
une persistance rétinienne propice à l’éveil
d’une image onirique voire à la retenue d’une
hallucination hypnagogique ou hypnopompique. L’uniformisation dominante de la
technique picturale révèle une interrogation
primordiale, celle de la pertinence et de la
nécessité de représenter aujourd’hui.
1. Gaston Bachelard, L’Eau et les Rêves, Essai sur
l’imagination de la matière, Éditions José Corti, 1942.
2. Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de
la perception, Éditions Tel Gallimard, 1945.

Quasiment inconnu en France il y a encore
quelques mois, le travail de Marianne Vitale a
de fortes chances d’être rapidement repéré par
les amateurs de sensations sculpturales fortes.
La jeune artiste américaine a en effet déployé
au Confort Moderne une série d’œuvres puissantes et formellement homogènes dans une
ambiance que l’on pourrait vite qualifier de
post-apocalyptique. Ces œuvres se ressemblent
toutes assez fortement : pièces de bois massives
assemblées sommairement pour former des
colonnes à l’équilibre précaire, architectures
archaïques semblant provenir d’un passé
révolu, drôles de petites structures accolées à la
va-vite pour former des cercles mystérieux évoquant vaguement des rituels oubliés, amalgames de poutrelles accrochés au mur dessinant
des symboles ésotériques ; toutes semblent
avoir été passées au chalumeau, noircies par
d’énormes flammes qui leur donnent l’aspect
calciné du charbon de bois. Ce registre formel
partagé qui renvoie à l’existence d’une catastrophe lointaine ou tout simplement au passage
du temps n’empêche pas de conserver à tous
ces rescapés une force indéniable, un peu
comme si les traitements infligés aux bris de
charpentes, morceaux de pontons et autres
fragments d’architectures, n’avaient pas réussi
à en venir à bout, comme si les matériaux malmenés avaient résisté vaillamment aux nombreux
assauts pour se maintenir debout. Il existe une
véritable dimension héroïque dans la sculpture
de Marianne Vitale, un héroïsme teinté d’une
nostalgie à peine voilée pour une civilisation
disparue, reposant principalement sur le bois
et une technologie balbutiante, peut-être
celle d’une Amérique sylvestre et virginale,
non encore « corrompue » par la scientificité
moderne : on se croirait dans un roman de
Cormac McCarthy, dans une de ces ambiances
d’après la fin du monde qu’affectionne le grand
écrivain et d’où ne subsistent de la civilisation que les débris brûlés des constructions
humaines ayant échappé au grand brasier purificateur et où l’on se demande si la noirceur de
l’histoire participe d’une approbation rédemptrice ou bien au contraire d’un apitoiement
fataliste. Pour ne pas réduire le travail de l’artiste à une vision millénariste-néo-New Age,
très en vogue dans les lettres et le cinéma américains, il faut voir comment elle a su placer
l’intégralité de ses sculptures sous la coupe
d’une cosmogonie fantaisiste : on a plus l’impression qu’elle se joue de l’hypothèse d’une
réhabilitation de cultes oubliés lorsque l’on voit
la manière dont elle traite ses pièces, sans

Marianne Vitale
Venus, 2013. 160 × 52 × 442 cm, bois de récupération.
Vue de l'exposition au Confort Moderne.
Photo : Pierre Antoine.

aucun apprêt, pour recréer des espèces de
Stonehenge ou de Carnac de pacotille. Il
semble que ce soit plus l’agencement spatial
des monolithes qui l’intéresse, la puissance qui
s’en dégage, qu’une quelconque signification
rituelle. Par-delà la référence à la mythologie de
la conquête de l’Ouest et aux récits qui hantent
l’Amérique, de sa fondation jusqu’à nos jours,
il est avant tout important de repérer la mise
en place d’un vocabulaire proprement singulier
qui se déploie de manière pour le moins
« virile » (pour reprendre l’étymologie du mot
qui renvoie avant tout à la notion de force) :
Marianne Vitale s’adresse également à la multitude de ses prédécesseurs, à une scène de la
sculpture dominée par la gent masculine mais
dans l’altération des œuvres desquels il serait
peut-être un peu rapide de déceler la métaphore d’une communauté disparue ou en voie
de disparition… Il est peut-être plus judicieux

de voir dans l’utilisation de ces matériaux calcinés, usés, ayant vécu de nombreuses vies, la
marque de sédimentations multiples à laquelle
tout grand artiste en devenir se doit de faire
référence afin, peut-être, de mieux renaître de
ce riche terreau.
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Abstraction manifeste
Le Quartier, Quimper, du 19 janvier au 5 mai 2013 *

Échelonnée en quatre sections : « histoires
recouvertes » ; « modélisations manuelles » ;
« modernisme et subversion » et « économies
virtuelles », l’exposition « Abstraction manifeste »
réunit des œuvres d’une douzaine d’artistes de
diverses générations. De ces formes abstraites,
nul ne se berce de l’illusion d’une vaine autonomie ou d’une plane dynamique ni moins encore
d’un caractère autoréflexif propre aux préceptes
modernistes ; c’est plutôt du côté de l’abstraction
postmoderniste – et majoritairement post-greenbergienne – que le propos s’enracine.
L’on perçoit en effet, dans ces esthétiques
hétéroclites, une volonté de maintenir le réel à
distance tout en le manipulant, de le représenter
sans pour autant le figurer. Dans le format de
l’exposition collective, c’est alors une dialectique
signifiant-signifié qui surgit : celle-là même que
Peter Halley évoquait dans ses articles publiés
dans Arts Magazine dans les années quatre-vingt
lorsqu’à la suite de ses lectures foucaldiennes il
remettait radicalement en cause « ce présupposé
curieux qui consiste à croire en la neutralité de la
géométrie » . Il en va ainsi de Prison (1989), peinture réalisée à l’acrylique fluo, dont les parallélépipèdes a priori abstraits ne renvoient pourtant
pas à un vocabulaire formel abstrait mais explicitement à des cellules. La FAQ (Foire aux questions) (2007) de Julien Prévieux reprend elle
aussi le potentiel de signification du motif abstrait. Détournant des couvertures d’ouvrages de
sciences humaines des années soixante-dix tout
en inversant la hiérarchie texte / image initiale,
cette série de tableaux démontre la capacité du
motif géométrique à désigner des disciplines
telles que l’éducation, l’intérêt public ou encore
l’économie. La production de sens de structures
abstraites est aussi activée par Big Conference
Centre Middle Management Platform (1998) de
Liam Gillick, suspendue en plafonnier dont la
sociabilité reste un facteur majeur. La contreautonomie postmoderne et l’abstraction moderniste se voient réunies sans heurts dans
deux sculptures de Chloé Dugit-Gros : Peinture
vaudou (2008) et Fils conducteurs (2008)
magnifient le mélange des genres originels
comme formels. Cette critique du modernisme,
on la retrouve à l’œuvre dans les vélins gaufrés
de L’espace rationalisé du temps libre (2005)
d’Isabelle Cornaro. Cette série de reliefs immaculés prend pour trame le plan de Coney Island et
la logique d’organisation de ses espaces de loisirs.
Par-delà les sillages de la critique de l’abstraction moderniste, c’est aux technologies contemporaines et à la pléthore de vocables numériques
qu’elles engendrent que d’autres s’attellent. La
modélisation de données retravaillées à l’échelle

par
Rozenn Canevet

–

En suspension
et De belles sculptures contemporaines

par
Frédéric Emprou

–

Frac des Pays-de-la-Loire, Carquefou, du 7 avril au 1er septembre 2013
et Hab Galerie, Nantes, du 1er mars au 5 mai 2013

Vue de l'exposition En suspension…,
Carquefou, 2013.
Dispositif de Marc Camille Chaimowicz, œuvres
de la collection du Frac des Pays-de-la-Loire.
Photo : Marc Domage.

Abstraction manifeste, vue de l'exposition au centre d'art Le Quartier, Quimper.
Premier plan : Patrick Bernier et Olive Martin, L'Échiqueté, 2011-2012. Photo : Dieter Kik.

artisanale se voit matérialisée dans L’Atelier de
dessin – B.A.C. du 14e arrondissement de Paris
(2011) de Julien Prévieux, impliquant quatre
policiers et la technique des diagrammes de
Voronoï, ou encore dans D’octobre à février
(modèle Rébellion) (2010), pull-overs tricotés à
la main dont le point de maille et les couleurs de
la série sont déterminés par un algorithme mesurant l’évolution d’une rébellion sociale. Aurélie
Mourier et sa structure en maille plastique
cousue, initialement voxelisée, s’amuse à défier
l’énigme mathématique de la quadrature du
cercle. Julien Bouillon présente des œuvres
qui détournent les configurations iconiques des
pages web, les transposant à l’échelle de la sculpture telle Grid 5 (2012). Ce principe de matérialisation d’interfaces virtuelles se retrouve aussi
avec Deadware (2012) de Jean-Benoit Lallemand
et sa dissémination de curseurs en papiers
comme autant de micro confettis au sol de
l’espace d’exposition.
Mais c’est aussi les situations géopolitiques et
socioéconomiques mondiales qu’évoquent certaines œuvres. Rafaella della Olga brode sur tissu
des éléments d’agence de notation sous forme de
poèmes typographiques pour Aladdin (2013) ou
s’empare des indices boursiers avec Wall Street
Mandala (2012). Alexandre Périgot fait s’incarner la gestuelle abstraite des opérateurs de marchés financiers par le jeu d’un acteur dans la
vidéo Krach Audition (2013). Enfin, et non sans

présenter une pertinence majeure avec la notion
contemporaine d’abstraction, deux œuvres font
figures de proue. La première, Savane autour de
bangui et le fleuve Utubangui (2007) d’Isabelle
Cornaro, déploie un paysage de bijoux de famille
évoquant la savane africaine, interrogeant la filiation comme la valeur au sens générique et
évoquant la présence coloniale en Afrique avec
la délicatesse d’une orfèvre. La seconde est
L’Échiqueté de Patrick Bernier et Olive Martin,
qui inaugure l’espace d’exposition. Constituée
du Déparleur, un métier à tisser mobile sur échafaudages inspiré de la culture dogon, et de
L’Échiqueté, échiquier dont les règles se voient
redéfinies par un prisme démocratique, cette installation amorce une réflexion sur les stratégies
géopolitiques, les schémas et systèmes hiérarchiques tout en brouillant les codes établis.
1. Peter Halley, « La crise de la géométrie » [1984], in
La Crise de la géométrie et autres essais, Ensba Paris, 1992,
p. 59. Rappelons aussi l’engouement, dans les années
quatre-vingt-dix, de toute une génération d’étudiants en
écoles d’art françaises pour les réflexions de cet artiste
américain. Si depuis, l’attraction s’est un peu atténuée, il
est à noter que le Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne
va lui consacrer une exposition en 2014.
* Avec Parick Bernier et Olive Martin, Julien Bouillon,
Isabelle Cornaro, Rafaella della Olga, Chloé Dugit-Gros,
Liam Gillick, Peter Halley, Jean-Benoit Lallemand,
Aurélie Mourier, Alexandre Périgot, Julien Prévieux.
Commissariat : Keren Detton.

Maximaliste par son ampleur avec la
soixantaine d’œuvres présentées, l’exposition
de la collection des œuvres du Frac des Pays de
la Loire à la Hab Galerie, « De belles sculptures
contemporaines », passait en revue et en détail
différents formats de la sculpture. Croisement
de registres et de perspectives, ses angles
multiples revendiquaient la profusion et un
éclectisme délibéré. Derrière l’exercice de style
classique, le panorama séduisant interrogeait
la picturalité avec les œuvres de Stéphane
Dafflon, Ernesto Sartori et Anish Kapoor, manipulait le contre-pied avec la série de photographies de Fischli & Weiss, les ready-made jubilatoires de François Curlet et de Raymond Hains
ou jouait encore avec la proximité iconoclaste
d’une Furniture Sculpture d’Armleder et d’un
charge-objet de Sanejouand.
Entrée en matière ou façon de « tourner
autour » de son objet, selon la suggestion de
la vidéo éponyme de Pierrick Sorin, le régime
éclaté de « De belles sculptures contemporaines » faisait coïncider relectures critiques et
circulation non linéaire : particularité notoire,
la sensation d’une temporalité composite qui
se dégageait de certains volumes décontextualisés, comme la pyramide de Bruno Peinado,
le bar simplifié de Gaillard et Claude ou le
paysage graphique de Thea Djordjadze. Avec
ce parti pris affiché d’une matériologie des
œuvres, à l’instar des séquences animées de
Vincent Mauger ou des Dewar & Gicquel, l’exposition donnait une place de choix aux acquisitions récentes du Frac, en témoignent les

noms de Wilfrid Almendra, Jacques Julien ou
Raphaël Zarka. « De belles sculptures contemporaines » participait aussi du constat de la
lame de fond qui a traversé la jeune scène
hexagonale de ces dernières années par des
pratiques revendiquant le retour à ce médium
ainsi qu’à la subversion de certains de ses
canons. Symptomatiques de productions jouant
sur l’auto-référencement historique, le renvoi à
la notion de mobilier ainsi qu’à celle de modernisme, les pièces de Falke Pisano, Bojan Sarcevic
ou de Lucy Skaer jouaient quant à elles, la perpétuation du questionnement du vocabulaire des
avant-gardes et de l’art minimal.
Enchâssement assumé des enjeux et confusion physique des répertoires, le commissariat
maniait cette idée d’hybridité des textures, dans
une tension entre art et design, provoquant le
suspens des hiérarchies et des interprétations
entre domestique et décoratif. Contrepoint à
ces problématiques de goût et de conventions
sexuées, la réunion des œuvres de Lili Reynaud
Dewar pouvait faire office de possible clé d’interprétation de l’ensemble, par son questionnement des valeurs appliquées à la définition de la
sculpture dans ses natures et ses frontières.
En écho à cette ligne de fuite « non genrée », le dispositif mis en place au Frac par
Marc Camille Chaimowicz opère décloisonnements et variations élégantes sur le même
thème. Surfaces composées de pièces de la
collection du Frac et de ses propres œuvres,
la proposition de l’artiste aménage tapisseries
et meubles-sculptures, et taille à la mesure de

l’appartement hors-norme que devient la salle
d’exposition, un agencement mêlant l’autoportrait polaroïd de Warhol au mètre carré de
rouge à lèvre de Fabrice Hyber, les photographies d’Anette Kelm, le lustre à pampilles de
Présence Panchounette, le paysage bucolique
de Mélanie Counsell aux compositions synthétiques de Jim Hodges… Ornement grandeur
nature, allure à la fois tordante et mélancolique, cette fiction oblique de motifs, d’éléments floraux et de monochromes fait penser à
une figure camp qui n’a de cesse de se généraliser. Logique de l’accessoire rappel, la trame
donne aux panneaux peints la possibilité de
subjectivation des pièces disposées dans l’espace. Moments dans un autre, cette science
excentrique des nuances et des tonalités fait
finalement se souvenir de la phrase de
Chamberlain : « La sculpture, pour moi, se définit par de la pose et de l’attitude. »
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Dynamo
Grand Palais, Paris, du 10 avril au 22 juillet 2013 *

Balayé vers l’entrée de l’exposition par
l’impulsion de vagues lumineuses déferlant le
long du mur pour n’en être que mieux happé
par trois disques concaves rouges qui renvoient
une image inversée de leur environnement,
le visiteur, s’il se retrouve d’emblée déstabilisé
de manière plus qu’efficace en passant du
panneau de néons blancs du Voltes III de John
Armleder au Dishes d’Anish Kapoor, peut aussi
être pris de vertige au vu de l’ambition de l’exposition : pour la plus grande exposition d’art
abstrait jamais réalisée, les galeries du Grand
Palais sont investies dans leur intégralité. Sur
ces quelque quatre mille mètres carrés viennent
s’agencer deux cent vingt œuvres de cent quarante-deux artistes ou groupes d’artistes, dressant le panorama d’« un siècle de lumière et de
mouvement dans l’art de 1912 à 2013 », soustitre de l’exposition.
Ce printemps aura été marqué par le retour
de l’art optique et cinétique sur le devant de la
scène ; pour « Dynamo », on préférera parler
d’art perceptuel, un terme d’acception plus
large forgé lors de l’exposition « The Responsive
Eye » au MoMA en 1965. Si l’on retrouve
ainsi des figures tutélaires comme Soto et Julio
Le Parc, consacrés par les expositions monographiques présentées en parallèle à Beaubourg
et au Palais de Tokyo, la présence d’artistes
plus jeunes tels que Philippe Decrauzat,
Carsten Höller ou Jeppe Hein permet de pluraliser le propos.
Loin d’illustrer une quelconque filiation
qui alignerait précurseurs et épigones, le parcours, subdivisé en seize sections consacrées à
différents modes d’expérience phénoménale,
est gouverné par une réelle volonté de formuler des articulations complexes, aussi bien historiques que formelles. L’ambition est d’autant
plus louable qu’il s’agit d’œuvres dont la spécificité est bien celle d’exiger, chacune et radicalement, une immersion totale de la part du
spectateur, condition non négociable de leur
réactivation voire de leur existence. Les enjeux
sont alors tout autres que pour une exposition
monographique dont la cohérence interne est
plus ou moins assurée d’avance.
La nécessité de composer avec des pièces
monumentales qu’il a fallu placer hors de la
section qui leur avait été assignée, à l’instar
d’Invisible Life de Yayoi Kusama, labyrinthe
ponctué de miroirs acryliques, ainsi qu’avec
des pénétrables et des environnements, comme
celui du GRAV, qui phagocytent le dispositif
même de l’exposition, achève d’infléchir la
rigueur quelque peu forcée d’un compartimentage qui n’arrive heureusement pas vraiment à

par
Ingrid Luquet-Gad

–

Douglas Wheeler
Light Incasement, 1971.
Néons, Plexiglas, 233 × 233 cm.
Aix-la-Chapelle, Collection Ludwig, Ludwig Forum für Internationale Kunst.
© Photo Stedelijk Museum Amsterdam.

s’imposer ailleurs que sur la plaquette de l’exposition. Beaucoup plus intéressants sont les
échos formels entre les œuvres : sans être systématiques, ils suffisent à se faire l’indice de complexes relations de filiation et de décrochages,
et réussissent à instaurer un rythme d’ensemble
sans toutefois entraver la fluidité du parcours.
La volonté de donner à l’exposition une structure thématique reste pourtant cruciale : par
son artificialité même, elle signifie le refus d’un
spectateur-marionnette réduit à sa capacité à
réagir à des stimuli. Est par là contourné
l’écueil du pur divertissement, ce caractère de
fête foraine dont on a si souvent pu faire
reproche aux expositions d’art perceptuel.
Non pas une suite d’absorbements successifs et exclusifs, mais le maintien d’un élément
extérieur de transversalité : il n’est peut-être
pas si paradoxal que ça de tenter de réintroduire la portée cognitive au sein d’un mouvement artistique qui vise pourtant à se reconnecter à la sensibilité pure ; si le perceptuel est
lourd d’ambitions de démocratisation, véritable
espéranto visuel, c’est en cela justement qu’il
est apte à se faire le substrat d’une critique
universelle et immédiatement accessible, renversant (car il ne s’agit au final que de cela : de
renverser, de mettre sens dessus dessous certi-

tudes et habitudes) le reproche d’un spectateur
rendu passif. Le fait d’être confronté violemment à un peu trop de stimuli entraîne un
mouvement de recul spontané, et le retour
d’une distance critique. Cette saturation
visuelle n’est pourtant pas si éloignée de ce
dont nous faisons l’expérience tous les jours.
Une mise en abyme qui n’est pas sans rappeler
l’ambition des collages cubistes dont la juxtaposition de textures était à l’image d’un nouveau paysage urbain marqué par les panneaux
publicitaires ; l’équivalent actuel, à l’ère du
tout-à-l’écran, serait une modalité perceptive
où le « battement » 1, le vacillement et la
distorsion sont à ce point intégrés à notre environnement courant que nous n’y prêtons plus
attention. Tel serait alors l’habitus visuel
contemporain qui explique le soudain engouement pour l’art perceptuel.
1. Le terme est de Rosalind Krauss et Yve-Alain Bois, in
L’informe mode d’emploi, Paris, Centre Pompidou, 1996.
* Commissariat : Serge Lemoine.
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