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frac champagne-ardenne
fonds régional d’art contemporain
1, place museux
f–51100 reims
t          +33 (0)3 26 05 78 32
f          +33 (0)3 26 05 13 80
contact@frac-champagneardenne.org 
www.frac-champagneardenne.org

le frac champagne-ardenne propose, le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre 2013, 
un évènement entièrement consacré à la performance qui se tiendra, dans le cadre du 
festival reims scènes d’europe, à la comédie de reims (3 chaussée bocquaine, 51100 reims).

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

artistes 
invités : 
  anna ådahl   (suède)

clerke & 
joy  (royaume-uni)

  pamina de
coulon  (suisse)

  david
   evrard  (belgique)

fernando 
  garcia dory  (espagne)

toril 
johannessen  (norvège)

 angelo
  plessas  (grèce)

frac
champagne- ardenne
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Le Centre national des arts plastiques, 
établissement du ministère de la Culture et de la Communication, 

soutient chaque année environ 35 éditions.

survivra
que le livre

annoncer
sembletouttout semble

le livre
annoncer

que
retrouvez l’ensemble des projets soutenus sur www.cnap.fr

livres et dvds* qui ont bénéficié

de l’aide à l’édition du centre national des arts plastiques

désormais disponibles en librairie.

survivra

Sous la direction de 
Sandra Alvarez de Toledo

Cartes et lignes d’erre. 
Traces du réseau de 

Fernand Deligny 1969-1979
L’Arachnéen

Hélène Meisel, 
Philippe-Alain Michaud 

et Catherine Millet
Jean-Pierre Bertrand

Mettray éditions

Collectif
Art et Architecture. 

Collection du FRAC Centre
Éditions HYX

Vanessa Grossman 
et Catherine Zins

SOTO
Terra Luna Films

Jeanne Quéheillard 
et Isabelle Reiher

Ettore Sottsass au CIRVA. 
Un architecte dans l’atelier
Bernard Chauveau Éditeur

Sous la direction 
d’Antoine Barraud

Inside Out. Le cinéma de 
Stephen Dwoskin

éditions independencia

Collectif
Roven n°9 /  printemps-été 2013. 

Numéro spécial 
Le Carnet de recherches

Roven éditions

Marie Neurath 
et Robin Kinross

Le Transformateur. 
Principes de création des 

diagrammes Isotype
B42

Sous la direction de 
Philippe Artières

La Révolte de la prison de Nancy. 
15 janvier 1972

Le Point du Jour

Philippe 
Terrier-Hermann

The American Tetralogy
BlackJack Éditions

Collectif
Joana Hadjithomas & Khalil Joreige

JRP | Ringier
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JGM. Galerie

After
–
Exposition collective :

Leonor Antunes, Farah Atassi,
David Diao, Iñigo Manglano-Ovalle,
Josiah McElheny, Bojan Šarčević,
Franck Scurti, Simon Starling,
Lucy Williams
–
Commissaire d’exposition : 
Marjolaine Lévy 
–
Exposition du 7 septembre 
au 12 octobre 2013

Keith Sonnier
Demi-lune 
–
Exposition du 23 octobre 
au 30 novembre 2013

Niki de Saint Phalle 
Jean Tinguely 
–
Fiac 2013  I  Stand 0.D36 
du 24 au 27 octobre 2013

JGM. Galerie
 –
79 rue du Temple 
75003 Paris
www.jgmgalerie.com

De leur temps [4]         
                 2010/2013

musée
des beaux-arts
de nantes

Regards croisés 
sur la jeune création

HAB GALERIE / HANGAR A BANANES  
12/10/2013 > 05/01/2014

Horaires d’ouverture
mercredi - vendredi 13h - 18h
samedi - dimanche 13h - 19h

Entrée libre

140 ARtIStES / 169 oEuvRES 
Exposition réalisée 
par le musée des Beaux-arts de Nantes  
en collaboration avec l’ADIAF, 
Association pour la Diffusion Internationale 
de l’Art Français



Expositions

5 octobre 
2013  

—  
4 janvier 

2014

41, rue Charles Berthelot
F-29200 Brest

T. 02 98 43 34 95
www.cac-passerelle.com

L’intranquillité

Séries

Moukimbi Moukengui
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 biennale
 d’art
 contemporain
 sélest’art
  21 sept - 27 oct 2013

 www.selest-art.fr      

 Nicolas Boulard 
Valentin Carron 

 Nicolas Cilins 
 Jean Claus 

 Jeremy Deller 
 Sarah Derat 
 Goldiechiari 
 Tom Holmes 

 Scott King 
 Genêt Mayor 

 Adrien Missika 
 Tom Nicholson 

 Amy O’Neill 
 Alessandro Piangiamore 

 Renata Poljak 
 Tony Regazzoni 

 Andreas Slominski 
 Franz West 

 Raphaël Zarka 

 Commissaires 

 Marc Bembekoff    
 Julien Fronsacq   

sletto & corso

BIBLIOTHÈQUE 
HUMANISTE

ArtsWaves
1c rue du Vignoble
68570 OSENBACH
France
Téléphone: 06-15-16-04-07 courriel : artswaves@voil

SAMMLUNG
GRÄSSLIN

Programme détaillé et inscriptions 
à partir du 9 septembre 2013

www.cipac.net
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40mcube
Frac Bretagne

Musée des beaux-arts de Rennes
Musée de géologie de l'Université de Rennes 1

Campus de Beaulieu

14.09 - 21.12.2013

Lara Almarcegui
Wilfrid Almendra

Bruno Botella
Carol Bove

Étienne Chambaud
Pascal Convert 

Piero Gilardi
Ann Guillaume

João Maria Gusmão & Pedro Paiva
Louise Hervé & Chloé Maillet

Laurent Le Deunff
Beat Lippert
Benoît Maire

Mathurin Méheut & Yvonne Jean-Haffen
Benoît-Marie Moriceau

Armand Morin
Daphné Navarre

Christophe Sarlin
Lucy Skaer

Virginie Yassef

Commissariat général : 40mcube
www.40mcube.org - contact@40mcube.org

le magazine en ligne  
des centres d'art 

marquant 30 ans de  
décentralisation

Graphisme : Frédéric Teschner Studio

3 bis f - Centre d’art • Centre d’art Le Lait - Laboratoire artistique 
internationaL du tarn • CraC aLsaCe / Centre rhénan d’art 

Contemporain • ViLLa du parC - CaC • Le paVé dans La mare - CaC • 
transpaLette • Centre d’art passereLLe • CaC brétigny • maison 
des arts georges pompidou - CaC • ChapeLLe du genêteiL - CaC •  

Cneai= Centre nationaL - édition art et images •  
CaC - La synagogue de deLme • Cairn, Centre d’art •  

Vog - CaC de La ViLLe de fontaine • gaLerie edouard manet /  
éCoLe muniCipaLe des beaux-arts de genneViLLiers •  

Cab Centre d’art bastiLLe • Wharf, CaC de basse-normandie •  
ViLLa noaiLLes • Le parVis - CaC • Centre d’art Contemporain  

d’iVry - Le CrédaC • Centre d’art et photographie de LeCtoure •  
CirVa, Centre internationaL de reCherChe sur  

Le Verre et Les arts pLastiques • 

abbaye saint andré - CaC meymaC •  
Le 19, Centre régionaL d’art Contemporain • L’espaCe de L’art 

ConCret - CaC • CnaC de La ViLLa arson • CaC de La ferme du 
buisson • La gaLerie, CaC de noisy-Le-seC • image/imatge •  

Jeu de paume • paLais de tokyo • Le pLateau / fraC iLe-de-franCe •  
Le Confort moderne • Centre photographique d’iLe-de-franCe •  

parC saint-Léger - CaC • Le quartier, CaC de quimper •  
La Criée - CaC • espaCe Croisé - CaC • CaC - ChapeLLe saint-JaCques •  

Le grand Café - CaC • CraC LanguedoC-roussiLLon •  
Le Creux de L’enfer • Le bbb - Centre d’art • Les abattoirs •  

CCC/ Centre de Création Contemporaine •  
CaC passages • Centre internationaL d’art et du paysage  

de L’îLe de VassiVière • miCro onde - CaC de L’onde •  
institut d’art Contemporain

un projet d.c.a /  
association française  

de développement  
des centres d’art



Exposition du 13/09 au 28/10/13
Saint-Denis / musée d’art et d’histoire

La Zon-Mai

http://artsvisuels.seine-saint-denis.fr www.musee-saint-denis.fr

arts visuels
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une installation de Sidi Larbi Cherkaoui et Gilles Delmas de la collection du Musée de l’histoire de l’immigration

UN 
GRAND 
ENSEMBLE 
JAN KOPP

place Honoré Commeurec _ halles centrales _ 35000 Rennes _ France 
T. (+33) (0)2 23 62 25 10 _ www.criee.org _ métro République 
entrée libre et gratuite 
Mardi > Vendredi 12h-19h _Samedi et dimanche 14h-19h 
fermé les lundis_ouverture le 1er novembre

— 
Exposition
20 sept. - 17 nov. 2013

—
La Criée présente 

Un Grand ensemble de Jan Kopp, 

artiste associé à la saison 2013-14  

du centre d’art, Courir les Rues, 

inaugurée par cette exposition.

Image : Läufer 1, 2012, encre sur papier. Courtesy Jan Kopp
Courir les Rues est le titre d’un recueil de Raymond Queneau © Éditions Gallimard



Adele est un réseau qui regroupe la galerie Artaé, l’Artothèque de la 
bibliothèque municipale de Lyon, l’Assaut de la menuiserie, l’Attrape-couleurs,  
la galerie Françoise Besson, la BF15, le Bleu du ciel, la fondation Bullukian,  
le Centre d’arts plastiques de Saint-Fons, les galeries Elizabeth Couturier, Bernard 
Ceysson et Domi Nostrae, l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, 
l’Épicerie moderne, l’Espace arts plastiques Madeleine-Lambert, le Fort du Bruissin, 
la galerie Houg, l’Institut d’art contemporain, la Maison du livre, de l’image et du son, 
la Mapra, Modernartgalerie, le musée d’Art contemporain de Lyon, le musée d’Art 
moderne de Saint-Étienne Métropole, Néon, le musée Paul-Dini, les galeries Regard 
Sud, le Réverbère et Roger Tator, la Salle de bains, Sunset Résidence, l’Urdla et enfin, 
les galeries Georges Verney-Carron et Vrais Rêves. Adele est soutenu par  
la Ville de Lyon et le Grand Lyon, Métropole créative.

Valérie ira aux vernissages de l’exposition Lapataganne  
à Sunset Résidence et de Irina Ionesco à la galerie Vrais Rêves  

le mardi 10 septembre à 18 h. 
Le jeudi 12 septembre, Gaïd prendra le bus c4 jusqu’au  

musée d’Art contemporain à Lyon pour la 12e Biennale d’art 
contemporain. Quelques jours plus tard, le 14, Damien se 
rendra à Saint-Étienne pour le vernissage de l’exposition  
de Tony Cragg au musée d’Art moderne.

Le jeudi 19 septembre à 18 h 30, à l’Espace arts plastiques 
Madeleine-Lambert à Vénissieux, Florence fêtera l’ouverture  
de l’exposition de Frédéric Rouarch pendant qu’Ariane et 
Olivier, tout juste arrivés à Lyon, consulteront le nouveau 
site internet d’Adele, adele-lyon.fr, pour faire leur choix.
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Olivier Amsellem

Les Terrasses, Kader Attia  
Digue du large, port de Marseille 
25.05 - 29.09.2013,  
in Portraits de ville : Marseille
Édition Be-Pôle, 2013.  

–
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Essais

16.  Derniers usages de la littérature
The Last Uses of Literature
Par / by Patrice Joly

24.   L’objet, la chose et le n’importe quoi 
dans la sculpture de Rachel Harrison

Objects, Things and Any Old Things  
in Rachel Harrison’s Sculpture
Par / by Aude Launay

Dossier  
Dynamiques Marseille

31.   Dynamiques Marseille
Marseille Dynamics 
Par / by Guillaume Mansart

34.   Entretien avec Bernard Blistène
Interview with Bernard Blistène
Par / by Patrice Joly

45.   New Orders 
Par / by Luc Jeand’heur 

47. Rond-Point Projects 
Par / by Lise Guéhenneux

50. Portfolio 
Par / by Geoffroy Mathieu et Bertrand Stofleth

56. Laure Prouvost
Par / by Céline Kopp

64. Entretien avec Pascal Neveux 
Interview with Pascal Neveux 
Par / by Guillaume Mansart

68. Entretien avec Jean-Roch Bouiller  
Interview with Jean-Roch Bouiller
Par / by Lise Guéhenneux

72. Entretien avec Colette Barbier  
Interview with Colette Barbier 
Par / by Aude Launay

Reviews 
Marseille

78.  Des images comme des oiseaux  
Friche de la Belle de Mai 

79.  Xavier Veilhan et Absalon  
Cité Radieuse

80.  Le Pont  
Mac

81.  François Morellet  
Le Box

Reviews

86.  Il Palazzo Enciclopedico 
55e Biennale de Venise

87.  Markus Schinwald 
CAPC, Bordeaux

88.  Film as Sculpture 
Wiels, Bruxelles

89.  Daniel Gustav Cramer 
La Kunsthalle, Mulhouse

90.  Être humain et le savoir ensemble 
VIe Biennale de Melle

91.  Coulisses 
Frac Aquitaine, Bordeaux

92.  Arnaud Vasseux 
Domaine de Kerguéhennec

93.  Sans tambour ni trompette 
Le lieu unique, Nantes 

94.  Guillaume Bijl 
Château des Adhémar, Montélimar

95.  1966-79 
IAC, Villeurbanne 

96.  Mahony 
La Criée, Rennes
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l’image en jeu sur le magazine du Jeu de Paume :
> http://lemagazine.jeudepaume.org/

ERWIN BLUMENFELD BRUNO RÉQUILLART NATACHA NISIC

—  RencontRes 

« L’image témoin : 
l’après-coup du réel »
Séminaire dirigé par
Emmanuel Alloa,  
philosophe

—  poRtRaits filmés 

Mathieu Copeland  
présente :  
« Une exposition —  
un événement » (FR/EN)

 — lectuRes 

Valérie Mréjen :  
« La bonne réputation »,  
à partir d’une œuvre  
de Manuel Álvarez Bravo

 — coulisses 

Adrian Paci: The Column 
at Jeu de Paume

caRnet

CLAUDIO 
ZULIAN

PORTRAITS FILMÉS, PORTFOLIOS, LECTURES, CARNETS D’ARTISTES,  
COULISSES, BLOGS INVITÉS…

RencontRes cinéma

BARBARA HAMMER

Le Jeu de Paume est subventionné par le ministre de la Culture et de la Communication. 
Il bénéficie du soutien de Neuflize Vie, mécène principal.

02.indd   1 01/08/13   11:08
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La rencontre entre l’art et la littérature est un 
serpent de mer qui ne cesse de resurgir avant de replonger 
dans les replis de l’indifférence jusqu’à ce qu’un écrivain 
fictionnalise un artiste dans un de ses romans ou qu’un 
artiste reprenne un bouquin sur une étagère et décide de le 
réécrire ou de l’incorporer à son travail. Bien sûr, la matière 
littéraire et l’objet livre ne sont pas tout à fait du même 
tonneau qu’une planche de contreplaqué ou qu’un mor-
ceau de placoplâtre : le livre résiste à l’assimilation, quant 
au texte, il est volatil. Si « l’exploitation » de l’objet livre 
dans des installations ou des œuvres complexes n’est pas 
nouvelle, elle s’est vue récemment revisitée par des propo-
sitions radicales de jeunes artistes qui s’essaient à prolonger 
ou à « augmenter » le sens de l’œuvre, sans pour autant 
vouloir rouvrir le débat du modernisme et encore moins 
celui de la transdisciplinarité. Ces initiatives se démarquent 
toutefois de celles de curateurs qui, eux, se placent dans 
l’orbite d’œuvres littéraires majeures, allant jusqu’à en 
emprunter les titres pour les donner à leurs expositions. 
Il s’agit alors autant de se plonger dans l’univers des écri-
vains que de tenter de reconstituer des ambiances où les 
disciplines dialoguent et se répondent ou de transcrire des  
préoccupations esthétiques d’une discipline vers l’autre ; à 
ce propos, la difficulté d’une véritable correspondance entre 
littérature et arts visuels reste entière : peut-on traduire des 
émotions littéraires, des visions intérieures comme l’uni-
vers de la littérature en est seul a priori capable, dans celui 
des arts plastiques ? 

Matérialité insaisissable
Les Brickbats de Claire Fontaine sont de 

véritables briques recouvertes de couvertures de livres 
célèbres – que le langage populaire désigne familièrement 
par le nom de pavé – dont les « rééditions » se succèdent 
allègrement depuis leur première apparition au début des 
années deux mille, parsemant foires et expositions de leur 
présence choc. Si cette pièce est un best seller  c’est qu’elle 
combine la matière artistique et la matière littéraire en se 
jouant du signifiant pavé via une formule particulièrement 
efficace. Son succès tient également au fait qu’elle pro-
longe la vie de ces livres qui, tous, d’une manière ou d’une 
autre, ont marqué leur époque : le choix des ouvrages  
n’est pas anodin, Enfance et histoire, French Theory, etc. 
et leur transformation en leur pendant sculptural intervient 
dans le prolongement d’une réflexion où les mots ont du 
poids. Le travail de Claire Fontaine sur ces derniers ne nie 
pas l’énoncé, il le surligne en lui donnant une plasticité 
explosive, brûlante, faisant ainsi advenir une performati-
vité enfouie : ainsi de ce « Strike » en lettres de néon qui 
s’illumine brusquement à l’approche des spectateurs. Il en 

va tout autrement des « pavés » dont la force performative 
demeure légèrement en sommeil, prête cependant à se réa-
liser à tout moment. La dimension sociale est également 
très présente dans ce travail qui pointe « l’illisibilité » de ces 
ouvrages et la distance qu’ils instaurent envers un lecteur 
non lettré : les artistes cherchent ainsi à réduire cet écart 
en en permettant une réappropriation par tout un chacun, 
d’autant plus forte que la symbolique du pavé comme 
arme de la rébellion populaire est ici réaffirmée. Quand 
bien même il ne s’agit pas de fusion totale entre littéra-
ture et arts plastiques, les divers détournements de sens et 
d’usage que le duo imprime à ces volumes permettent de 
« corriger » la littérature en lui donnant littéralement plus 
de poids mais, d’une certaine manière, plus de légèreté. 

Chez Thu Van Tran, il entre un peu de ce désir 
de « rectification » dont il est question dans les Brickbats de 
Claire Fontaine ; l’objet livre est très présent dans le travail 
de la jeune artiste franco-vietnamienne et particulièrement 
l’ouvrage de Conrad, Au cœur des ténèbres, doublement 
repris et prolongé. Pour Sans tache, elle a plongé le livre 
dans une encre noire qui dégorge sur le plâtre d’un socle 
immaculé. L’intention apparaît d’emblée : il s’agit de rendre 
immédiatement « lisible » la densité et le côté sombre du 
récit. Le choix de ce dernier permet également de faire 
émerger les connotations post-coloniales d’un auteur qui 
n’est pas censé faire partie des références habituelles, 
Conrad n’étant pas spécialement associé à une posture 
émancipatrice. Un traitement similaire avait déjà été envi-
sagé pour le livre de Duras, Écrire, du moins en ce qui 
concerne l’acte de plonger l’objet dans un liquide colorant : 
avec Écrire Duras, Thu Van Tran réintègre dans son tra-
vail de plasticienne une technique qui consiste à verser du 
bleu de méthylène sur les livres pour les rendre illisibles. Le 
matériau de destruction massive se transforme alors en pig-
ment, composante indispensable de la pratique du peintre ; 
le livre devient réceptacle, les pages monochromes. Mais 
plus que dans Sans tache où, somme toute, il est avant 
tout question de détourner l’usage d’un objet, c’est la pièce 
Au plus profond du noir qui s’avère être la plus fusionnelle 
avec l’œuvre d’un grand écrivain, puisque l’artiste s’en 
prend ici au corpus littéraire lui-même et à ses voies de 
diffusion à partir de son socle langagier, à savoir la traduc-
tion : Thu Van Tran a écrit sa propre version du récit conra-
dien, dans une langue simple, avec ses mots à elle. Le désir 
d’appropriation se double ici d’une volonté de franchir les 
barrières de l’érudition et de la distinction habituellement 
associées au chef-d’œuvre. 

Untitled (Moby Dick) de Daniel Gustav 
Cramer n’est pas très éloigné de cette démarche même 
s’il n’y est ni question de briser la logique du récit ni de 

remettre en cause l’autorité de la traduction : le texte est ici 
frappé au kilomètre en faisant disparaître pagination, para-
graphes et autres ordonnancements graphiques. Le récit est 
perturbé dans son mode d’apparition : en s’affranchissant 
du rythme des paragraphes et des césures, en supprimant 
tout effet, l’artiste allemand met en lumière l’interdépen-
dance du graphisme et de la lisibilité, de l’esthétique et de 
l’autorité du « grand récit » qui s’en trouve soudain altéré. 
Il résulte de cette violence un monstre qui rend toute lec-
ture impossible, privé de ses apprêts et du confort que lui 
procure le « traitement de texte » : le passage à la plasticité 
cette fois-ci se fait au détriment de l’acte de lecture, le 
sculptural ayant définitivement achevé le littéraire.

Dans les exemples ci-dessus, on assiste à un 
regain d’intérêt pour le livre – texte autant 
qu’objet – que les artistes envisagent comme une matière 
première pas tout à fait comme les autres. Dans l’hommage 
ambivalent adressé à cet objet dont la matérialité ne peut 
s’appréhender qu’à la lumière de l’immatérialité dont il 
est le support, se mêlent le désir de transgresser l’autorité 
de l’œuvre littéraire et la tentation d’utiliser la forme livre 
débarrassée de son contenu, le récit « premier », afin de 
le faire rentrer dans le champ de leur propre sensibilité… 
Pour ce qui est de la relation des curateurs et des grandes 
œuvres de la littérature, il n’en va pas forcément de même, 
le respect semble cette fois-ci de mise, l’idée étant plus de 
chercher des correspondances et des passages entre deux 
disciplines a priori irréductibles l’une à l’autre.

Joyce, Roussel, Sebald…
Joycean Society est un documentaire sur la 

société éponyme fondée il y a une trentaine d’années dans 
le but de déchiffrer le texte censément le plus énigmatique 
de James Joyce, Finnegans Wake. La caméra de Dora Garcia 
s’est introduite dans l’une des réunions qu’elle enregistre 
en temps réel. Le film commence par un aparté autour de 
l’artiste Damien Hirst que les membres ne semblent pas 
spécialement apprécier, et que la baisse de sa cote, finan-
cière s’entend, ne paraît ni réjouir ni affecter outre mesure, 
puisqu’ils ont l'air de considérer qu’il n’est pas en phase 
avec la société actuelle et que son art est déconnecté de la 
réalité. Plus la séance avance et plus l’incipit a priori hors 
sujet semble se justifier, au fur et à mesure que l’interpréta-
tion érudite mais joyeuse, pleine d’humour et tâtonnante 
des sociétaires, nous ouvre les arcanes d’un texte réputé 
insaisissable pour les béotiens. Le décryptage savant fait 
grandement appel à l’intuition des participants – charmant 
aréopage de vieillards affutés doté de quelques jeunes gens 
aussi muets que remplis d’admiration pour leurs aînés – 
mais laisse cependant beaucoup d’énigmes inexpliquées. 
L’œuvre apparaît totalement en dialogue avec son temps, 
puisant aussi bien dans les registres portuaires de la ville 
de Dublin que dans l’Encyclopædia Britannica – le wiki-
pédia de l’époque – dans laquelle le grand écrivain pioche 
sans vergogne pour alimenter son épopée, copie-colle des 
listes impressionnantes de substantifs et de noms propres 
qu’il reconstruit à l’envi, en jouant à n’en plus finir avec 
le langage.

Ce documentaire peut apparaître à certains 
égards comme un conte un brin manichéen opposant des 
artistes obnubilés par le succès à des hommes de bonne 
volonté, tel l’écrivain irlandais dont l’œuvre continue 
d’inspirer des lectures et de fédérer des enthousiasmes 
soixante-dix ans après sa mort. La société littéraire qu’il 
dépeint n’apparaît pas très éloignée d’une société idéale 
où la parole des (vieux) sages est enfin reconnue et enten-
due, où le mélange des générations se fait par le biais de 
purs échanges intellectuels et dans un souci commun de 
la littérature : une espèce de public rêvé qui semble laisser 
rêveuse la réalisatrice. On pourrait presque y discerner une 
indicible jalousie pour une attention portée à l’endroit de la 
littérature, comme si cette dernière, à la différence des arts 
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Derniers usages de la littérature

Patrice Joly

–

• Claire Fontaine, « Exposition / Exhibition Prix Marcel Duchamp 2013 », Musée des Beaux-arts de Libourne ; 25.05 - 15.09.2013.
• Thu Van Tran, « La 18e place », Villa du Parc, Annemasse ; 17.05 - 13.07.2013.
• Daniel Gustav Cramer, « Ten works », La Kunsthalle, Mulhouse ; 31.05 - 25.08.2013.
•  Dora Garcia, The Joycean Society (commissariat / curated by : Abdellah Karroum / Fondation Prince Pierre de Monaco), Biennale de Venise, Punch Space,  

Giudecca, Venise, 30.05 - 24.11.2013 ; Sélection officielle / Official Selection FID Marseille, 2 - 8.07.2013 ; Transcinema, Lima, 4 - 14.07.2013 ; ProjecteSD, Barcelone, 
13.09.2013 ; Centro José Guerrero, Grenade (commissariat / curated by : Yolanda Romero), 27.09 - 8.12.13 ; DMZ Korean International Documentary Film Festival, 
Gyeonggi-do, 17 - 23.10.2013 ; Kunsthaus Bregenz (commissariat / curated by : Eva Birkenstock), 19.10.2013 - 12.01.2014.

• « Nouvelles Impressions de Raymond Roussel », Palais de Tokyo, Paris, 27.02 - 20.05.2013, commissariat / curated by : François Piron.
• « L’Image papillon », Mudam, Luxembourg, 23.03 - 08.09.2013, commissariat / curated by : Christophe Gallois.

Claire Fontaine 

Enfance et histoire brickbat, 2007. 

Brique, fragments de briques, impression numérique  

sur papier haute qualité, élastique (optionnel) / Brick,  

brick fragments and digital archival print with optional elastic band.  

170 × 110 × 58 mm. 

Courtesy Claire Fontaine ; Galerie Air de Paris, Paris ;  

Galerie Chantal Crousel, Paris. 

Photo : Claire Fontaine.

Daniel Gustav Cramer 

Untitled (Moby Dick), 2013. 

Livre / Book. 

Courtesy BolteLang, Zürich ; Sies & Höke, Düsseldorf ;  

Vera Cortes, Lisboa ; Daniel Gustav Cramer. 

Photo : La Kunsthalle, Mulhouse.
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ouvrages 8 consistant à insé-
rer des images dans le flot du 
texte. Ce procédé est fonciè-
rement dialectique, comme 
l’analyse Muriel Pic, puisque 
d’un côté, il fige la mémoire, 
empruntant à la méthode 
scientifique sa dimension de 
collecte et d’archivage, et de 
l’autre, il rejoint la propen-
sion de l’esprit à virevolter 
de manière imprévisible  
et empathique d’un souve-
nir à l’autre. Le propos de 
l’exposition de Christophe 
Gallois est là encore de 
s’inspirer d’une œuvre litté- 
raire empreinte d’une grande 
complexité. L’exercice est 
plutôt concluant dans la 
mesure où ce dernier réu-
nit des artistes qui se rap-
prochent fortement des pré-
occupations de l’écrivain. 
Cependant, il semble que le 
caractère révolutionnaire de 
l’écriture de Sebald ne soit 
pas complètement rendu car 
ce dernier va bien plus loin 
qu’enchevêtrer les récits et 
mixer les différents regis-
tres mémoriels, il se livre à  
une véritable rupture ontolo-
gique, son écriture n’est pas 
seulement écriture, elle brise 
le tabou de la coprésence du 

texte et de l’image et pointe « l’incomplétude du texte. » Se 
faisant, Sebald déborde le champ de l’écriture pour se pos-
ter à la frontière du cinéma, à travers le montage, comme le 
fait remarquer encore Muriel Pic  9. De fait, comme en son 
temps Roussel avait influencé Duchamp, Sebald possède 
ce magnétisme de l’écrivain qui ose dépasser les limites 
de l’écriture pour aller ensemencer le champ de l’art en 
venant à nouveau sur le terrain de l’image. Mais l’œuvre 
de Sebald est aussi traversée par la vision d’une humanité 
profondément auto-destructrice, sa littérature tout entière 
est orientée vers cette quête unique qui lui fait recher-
cher à travers tout type de document les preuves de cette 
intuition 10. L’édifice sebaldien repose intégralement sur la 
poursuite de cette obsession morale qui le pousse à repous-
ser les limites du « roman. » La pente mélancolique de son 
œuvre n’est peut-être pas pour rien dans la séduction qu’il 
exerce auprès des artistes et des curateurs mais aussi d’une 
population fidèle de lecteurs.

–

plastiques, continuait à susciter une incom-
parable empathie.

Est-ce pour cette raison que l’on assiste à une floraison d’ex-
positions qui convoquent des auteurs majeurs de la littéra-
ture, de Sebald à Joyce 1 en passant par Roussel ? Pourquoi 
donc se réclamer de ces œuvres emblématiques ? Est-ce 
la nostalgie d’une époque encore pleine des illusions du 
modernisme qui les rend si désirables ? Est-ce le rejet d’un 
matérialisme omniprésent qui colonise les foires et les gale-
ries d’art, creusant chaque jour un peu plus le fossé entre 
la valeur spirituelle de l’œuvre d’art et sa marchandisation 
à outrance qui anime ces démarches ? Il ne semble cepen-
dant pas qu’un unique dessein moral se cache derrière le 
recours à ces œuvres mais une multiplicité de raisons qui 
sont autant de l’ordre de la captation d’une époque – pour 
laquelle la littérature semble plus adaptée – que de l’ana-
lyse du potentiel fertilisateur de ces gens d’exception que 
sont les grands auteurs.

François Piron, dans son texte d’introduction à 
l’appareil critique qui accompagne l’exposition « Nouvelles 
impressions de Raymond Roussel », se défend d’avoir voulu 
faire une « exposition d’écrivain »  2. À la lecture des diffé-
rentes contributions qui composent cet ensemble, on com-
prend un peu mieux ce qui a présidé à la conception d’une 
exposition autour de la figure de Roussel. Loin d’être seu-
lement écrivain, ce dernier est avant tout un inventeur qui 
s’est essayé à de nombreuses expérimentations, en com-
mençant par le théâtre auquel il a voué dès son enfance 
une vénération qui ne s’est jamais démentie. L’identité 
roussellienne s’est apparemment constituée sur le mode 
d’une admiration sans bornes pour l’œuvre de Pierre Loti 
qu’il plaçait au sommet de l’Olympe littéraire ; fait étrange 
pour un écrivain qui est resté célèbre dans le monde  
des lettres pour avoir créé une écriture pour le moins 
désincarnée, « plate », et dédiée à la description minutieuse 
des choses plutôt qu’à celle des hommes. Roussel a pro-
fondément influencé l’œuvre de Duchamp et rien que 
pour cela il mériterait d’être célébré comme un pionnier 
de l’art contemporain. Pourquoi vouloir aujourd’hui réin-
vestir la figure d’un écrivain disparu à la fin des années 
trente, au-delà d’une réévaluation largement justifiée de 
son importance réelle ? Son ascendance sur la scène fran-
çaise du début du xxe siècle étant déjà grandement recon-
nue, l’un des mérites des « Nouvelles impressions… » est 
justement de montrer l’influence de l’auteur de Locus 
Solus hors des frontières nationales et dans sa très grande 
contemporanéité. Dès le début, la précision portée à son 
paroxysme de l’écriture roussellienne intéresse fortement 
ses contemporains. Duchamp en premier, pour lequel ce 
qui prime chez Roussel, c’est la capacité de son écriture à 
intervenir sur le terrain même de l’image : il est conquis en 
« voyant » les Impressions d’Afrique au théâtre – et non pas 
en lisant ses livres, comme le rappelle Bernard Marcadé  3 – 
elles l’influenceront plus tard dans la réalisation du Grand 
Verre qu’il qualifie lui-même de peinture de « précision et 
de minutie ». À quelques décennies d’intervalle, ce sera 
cette fois-ci « une mystérieuse utilisation du temps que 
Mark Manders a su le mieux extrapoler de l’univers de 
Roussel 4 », référant de la sorte les anachronies et les asyn-

chronismes de son travail à l’œuvre roussellienne. Avant 
cela, le français expatrié à Los Angeles Guy de Cointet 
avait été impressionné par « la technique roussellienne de 
fabrication à partir de mots trouvés et par homophonie »  5 
dont s’inspirent en droite ligne ses premières interventions 
scéniques. Un autre angelino, natif des USA celui-là, Mike 
Kelley, avoue avoir été attiré par l’écrivain et ses jeux sur le 
langage ; ses premières performances rappellent de Cointet 
dans sa manière d’assembler des objets-phonèmes pour 
construire des phrases grammaticalement correctes mais 
dénuées de sens. On y retrouve encore cette minutie du 
langage de Roussel qui, à force de description microsco-
pique, quasi scientifique, finit par perdre de vue son objet 
pour devenir… poésie. On le voit, les suites rousselliennes 
sont multiples et concernent des dimensions de la créa-
tion ayant peu de rapport entre elles, allant des décalages 
temporels à la structure du langage qui intéressera en son 
temps l’OuLiPo. À tel point qu’il est difficile de déceler une 
quelconque unité à l’intérieur de ce paradigme d’inspira-
tion. Toujours est-il que ces « bombes à retardement » dont 
parle Bernard Marcadé 6 produiront leurs effets bien après 
la disparition de Roussel et l’on attend encore leurs der-
nières déflagrations.

Winfried Georg Sebald est mort au tout début 
de la décennie deux mille et son œuvre n’a depuis cessé 
de résonner dans le champ de l’art contemporain : Nicolas 
Bourriaud, en plein travail de préparation de ses exposi-
tions « Strates » à Murcie et « La consistance du visible » 
à la Fondation d’entreprise Ricard, insiste sur la place que 
l’écrivain allemand occupe au sein de ses préoccupations. 
Sebald illustre parfaitement les thèses de l’ancien directeur 
du Palais de Tokyo qui partent du principe que l’Histoire, 
ses faits, ses événements, ses bifurcations, composent un 
grand livre ouvert et que la faculté d’y errer à loisir peut 
tenir lieu de principe fédérateur pour toute une génération 
d’artistes  7. Cette « spatialisation » de l’Histoire, ainsi qu’il 
le formule, se retrouve effectivement au cœur de l’équa-
tion sebaldienne : ce dernier se livre dans l’ensemble de ses 
ouvrages à une déambulation tous azimuts qui entremêle 
l’Histoire à ses propres histoires, les faits de première impor-
tance à ses anecdotes de voyage, n’hésitant pas à super-
poser les diverses strates du récit, revenant sur les traces 
de ses prédécesseurs, puisant dans sa propre mémoire au 
même titre que dans la mémoire collective. L’exposition 
présentée au Mudam jusqu’à la fin de l’été et qui reprend le 
titre de l’ouvrage de Muriel Pic, L’image-papillon, fait réfé-
rence à la technique que Sebald a utilisée dans ses derniers 

Mike Kelley

Kandor 10B (Exploded Fortress of Solitude), 2011. 

Courtesy Mike Kelley Foundation for the Arts. © Estate  

of Mike Kelley. Tous droits réservés / All rights reserved. 

Vue de l'exposition / Exhibition view  

« Nouvelles Impressions de Raymond Roussel ».

Photo : André Morin.

Thu Van Tran

Au plus profond du noir, 2013. 

Traduction du récit de Joseph Conrad « Heart of Darkness », 

livres sur palette en bois d’hévéa / Translation of Joseph Conrad’s 

novel “Heart of Darkness”, books on hevea pallet.  

Courtesy Galerie Meessen De Clercq, Bruxelles. 

Vue de l'exposition / Exhibition view « La 18e place », 

Villa du Parc. Photo : Isa Meunier-Fleury.

1. Voir notamment l’exposition  
« Slow Season » du collectif Mahony  
au centre d’art la Criée de Rennes et  
sa chronique dans ce même numéro de 
02, en réponse directe à la thématique 
générale du Frac Bretagne ayant choisi 
comme emblème la figure d’Ulysse 
pour célébrer les trente ans de l’insti-
tution. De nombreuses propositions se 
sont emparées de la figure de l’Ulysse 
de Joyce, l’entremêlant à celle du héros 
de Homère (http://www.fracbretagne.
fr/programme.html).
2. Palais n˚17, printemps 2013, p. 77, 
article introductif de François Piron.
3. « La vision – il faudrait dire la vue – 
des Impressions d’Afrique convainc défi-
nitivement Duchamp de s’éloigner des 
références picturales avec lesquelles  
il était jusqu’ici empêtré (Cézanne,  
le cubisme, Matisse…) », Palais, op.cit., 
p. 98, article de Bernard Marcadé, 
« Duchamp / Roussel : quelques points 
de coïncidences et de tangences. »
4. Ibid., page 125, « Mark Manders : une 
expérience pour multiplier le présent », 
article de Lorenzo Benedetti.
5. Ibid., page 110, article de Marie  
de Brugerolle, « Roussel in California : 
Cointet, Leavitt, Fisher, Kelley… ».
6. Ibid., page 105, article de Bernard 
Marcadé, « Duchamp / Roussel : 
quelques points de coïncidences  
et de tangences. »
7. Cf. entretien avec Aude Launay, 
02 n˚47 : http://www.zerodeux.fr/
interviews/interview-avec-nicolas-
bourriaud/
8. Il s’agit de Vertiges, Les Émigrants,  
Les Anneaux de Saturne et Austerlitz.
9. « L’invention littéraire de Sebald 
relève du montage, méthode littéraire 
que Benjamin développa au niveau 
cognitif et dont le matérialisme cède la 
priorité aux traces. » « Grâce au mon-
tage, Sebald livre une vision du passé 
qui s’émancipe de la logique chronolo-
gique puisque les récits se construisent 
par collisions et associations, anachro-
nies. » in Muriel Pic, L’image papillon, 
Presses du réel, 2009, p. 13.
10. « Rendre compte des réalités, de la 
destruction, faire prendre conscience 
de la logique du désastre qui gouverne 
l’histoire de l’humanité est la seule 
raison valable de faire œuvre litté-
raire. » Muriel Pic, op.cit., p. 11. 

Jochen Lempert 

Oiseaux-Vögel, 1997-2004. 

12 photographies / photographs, tirage argentique  

sur papier Baryta / Gelatine silver prints on Baryta paper. 

Courtesy ProjecteSD, Barcelone. 

Vue de l'exposition / Exhibition view « L’Image papillon ». 

Photo : Rémi Villaggi.
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Black] that turns out to be the most intensely linked with 
the work of a great writer, because the artist here tackles 
the literary corpus herself, plus its methods of distribution 
based on its linguistic base, namely: translation. Thu Van 
Tran has written her own version of Conrad’s narrative, in 
a simple language, with her very own words. The desire for 
appropriation is here combined with a wish to overcome 
the barriers of erudition and distinction usually associated 
with the masterpiece.

Daniel Gustav Cramer’s Untitled (Moby Dick) is not 
far removed from this approach, even if, in it, there is no 
question either of shattering the logic of the narrative or of 
calling into question the authority of the translation: the 
text here is keyed straight out, doing away with page-num-

bering, paragraphs and any graphic arrange-
ment. The narrative is disturbed in the way 
it appears: by freeing himself from the pace of paragraphs 
and word-breaks, and by doing away with all effects, the 
German artist sheds light on the interdependence between 
graphic design and readability, between aesthetics and 
the authority of the “great narrative” which is suddenly 
altered. What results from this violence is a monster which 
makes all readings impossible, without the “priming” 
and the comfort obtained by word processing. This time 
around, the shift to plasticity happens at the expense of the 
act of reading, the sculptural element having once and for 
all destroyed the literary.

In the examples given above, we find a renewed inter-
est in the book—as text and object 
alike—which artists see as raw ma-
terial which is not quite like other 
forms of raw material. In the am-
bivalent homage paid to this object, 
whose material quality can only be 
grasped in the light of the immaterial 
quality for which it acts as medium, 
there is a mixture of the desire to 
transgress the authority of the liter-
ary opus and the temptation to use 
the book form without its content, 
the “primary” narrative, in order to 
fit it into the field of their own sensi-
bility. As far as the relation between 
curators and great works of literature 
is concerned, the same does not 
necessarily apply. Respect, this time 
around, seems appropriate, the idea 
being more to seek liaisons and pas-
sages between two disciplines on the 
face of it impervious to each other.

Joyce, Roussel, Sebald…
Joycean Society is a documen-

tary about the eponymous society 
founded some thirty years ago with 
the goal of deciphering James Joyce’s 
Finnegans Wake, deemed to be his 
most enigmatic work. Dora Garcia’s 
camera is introduced into one of the 
meetings which she records in real 
time. The film starts with an aside 
about the artist Damien Hirst whom 
the members do not seem to particu-
larly appreciate, and whom declining 
ratings—meaning financial—do not 
seem either to delight or unduly af-
fect, for they seem to consider Hirst 
is out of sync with present-day soci-
ety and that his art is disconnected 
from reality. The more the session ad-
vances, the more the seemingly irrel-
evant opening words seem to be ex-
plained, as, little by little, the erudite  

The encounter 
between art and litera-
ture is an old chestnut, 
forever showing up 
again, before plunging 
back into the recesses 
of indifference, until a 
writer fictionalizes an 
artist in one his novels, 
or an artist takes a book 
down from a shelf and 
decides to re-write it, 
or incorporate it in his 
work. Needless to say, 
literary material and 
the book as object are 
not altogether of the 
same ilk as a sheet of plywood and a piece of sheetrock: 
the book resists assimilation, while the text is volatile. If 
the “exploitation” of the book as object in installations 
and complex works is nothing new, it has recently been 
re-visited by radical proposals made by young artists trying 
to prolong or “augment” the meaning of the text, though 
without wishing to re-open the debate on modernism, and 
even less the subject of cross-disciplinarity. These initia-
tives are nevertheless distinct from those of curators who, 
for their part, put themselves in the orbit of major literary 
works, even going so far as to borrow their titles for their 
own shows. What is thus involved is both delving into the 
world of writers and trying to re-create atmospheres where 
disciplines dialogue and answer each other, or transcribe 
the aesthetic concerns of one discipline to another. In this 
respect, the difficulty of a real liaison between literature 
and visual arts remains total: is it possible to translate liter-
ary emotions and inner visions, as only the world of litera-
ture is seemingly capable of doing, into the world of the 
visual arts?

Elusive Material Qualities
Claire Fontaine’s Brickbats are real bricks covered with 

covers of famous books—which popular language famil-
iarly describes as doorstops—whose artistic fortune has 
been enduring, with “re-issue” merrily following “re-issue” 
since their first publication in the early 2000s, filling fairs 
and exhibitions with their surprise presence. If this piece 
is a best seller, this is because it combines artistic material 
with literary material by involving the doorstop as signifier 
via an especially effective formula. Its success also has to 
do with the fact that it prolongs the lives of these books 
which have all marked their day and age in one way or 
another. The choice of books is not for nothing—Enfance 
et histoire, French Theory, etc—and their transformation 
into their sculptural counterpart is part of the extension 
of a line of thinking where words mean something. Claire 

Fontaine’s work on 
these latter does not 
deny the statement, it 
underscores it by lend-
ing it an explosive, fiery 
plastic quality, thus 
ushering in a buried 
performativeness. So 
it is with this “Strike” 
in neon lettering 
which suddenly lights  
up when spectators get 
near. It is quite different 
with the “doorstops” *, 
whose performative 
power remains slightly 
dormant, but ready to 

be executed at any moment. The social dimension is also 
very present in this work, which pinpoints the “illegibility” 
of these tomes and the distance they introduce in relation 
to people who are not well-read: artists thus try to reduce 
this gap by permitting a re-appropriation of it by all and 
sundry, and all the more powerful because the symbolism 
of the doorstop as a weapon of rebellion is re-asserted here. 
All the same, when it is not a matter of total merger be-
tween literature and visual arts, the various hijackings of 
meaning and use that this twosome imbues these volumes 
with make it possible to “correct” the literature by literally 
giving it more clout, but, in a way, more levity, too.

With Thu Van Tran, we find something of this desire 
for “rectification” which is at issue in Claire Fontaine’s 
Brickbats; the book as object is very present in the work of 
this young Franco-Vietnamese artist, in particular Conrad’s 
novel The Heart of Darkness, which is re-used twice over, 
and extended. For Sans tache [Spotless] she has dipped 
the book in black ink which spills over onto the plaster of a 
flawless pedestal. The intent comes over right away: it is a 
question of making the density and the sombre side of the 
narrative immediately “readable”. The choice of this latter 
also makes it possible to bring out the post-colonial con-
notations of an author who is not meant to be part of the 
usual references, Conrad not being especially associated 
with an emancipatory stance. A similar treatment had al-
ready been envisaged for Duras’s book Écrire, at least with 
regard to the act of plunging the object into a dye: with 
Écrire Duras, Thu Van Tran reincorporates in her visual 
artist’s work a technique which consists in pouring meth-
ylene blue over books, making them illegible. The material 
of massive destruction is thus transformed into pigment, 
that vital component of the praxis of painting; the book 
becomes a receptacle, the pages monochrome. But more 
so than in Sans tache, where, when all is said and done, 
what is at issue is appropriating the use of an object, it is 
the piece called Au plus profond du noir [In the Depths of 

The Last Uses of Literature

Claire Fontaine 

French Theory Brickbat, 2009. 

Brique, fragments de briques, impression numérique sur 

papier haute qualité / Brick, brick fragments and archival print. 

190 × 125 × 65 mm.  

Courtesy Claire Fontaine. 

Photo : Claire Fontaine.

Dora Garcia  

The Joycean Society, 2013.  

Vidéo HD, 53', version anglaise sous-titrée  

en anglais ou en français /  

HD video, 53’, English and French subtitles. 

Courtesy Dora Garcia ; galerie Michel Rein, Paris. 
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with little relation to each other, ranging from temporal 
discrepancies to the structure of language that would, in 
its day, interest the OuLiPo **. To such a degree that it is 
hard to make out any kind of unity within this paradigm 
of inspiration. The fact remains that these “time-bombs” 
which Bernard Marcadé talks about 6 would produce their 
effect well after Roussel’s death, and we are still awaiting 
their final explosions.

Winfried Georg Sebald died at the very beginning 
of the first decade of the 21st century, and ever since his 

œuvre has resounded in the field of contem-
porary art. Nicolas Bourriaud, in the thick of 
preparing his exhibitions Strates in Murcia, and La consist-
ence du visible at the Ricard Foundation, emphasizes the 
place occupied by the German writer within his concerns. 
Sebald perfectly illustrates the theses of the former director 
of the Palais de Tokyo, which start from the principle that 
History, with its facts, its events and its bifurcations, forms 
a big open book, and that the ability to wander around it at 
will may act as a unifying principle for a whole generation 
of artists.7 This “spatialization” of History, as formulated 
by Sebald, actually lies at the heart of the Sebaldian equa-
tion: in the body of his work, this latter involves a com-
prehensive stroll which intermingles History with its own 
(hi)stories, and facts of prime importance with his travel 
anecdotes, never hesitating to overlay the various strata of 
the narrative, going back over the traces of his predeces-
sors, and drawing both from his own memory and the col-
lective memory. The exhibition on view at the Mudam in 
Luxembourg until the end of summer, which borrows the 
title of Muriel Pic’s book, L’image-papillon [The Butterfly-
Image], refers to the technique which Sebald used in his 
last books 8, consisting in inserting images into the flow of 
the text. This procedure is basically dialectical, as analyzed 
by Muriel Pic, because, on the one hand, it freezes the 
memory, borrowing the scientific method’s dimension of 
collecting and archiving, and, on the other, it links up with 
the mind’s inclination to pirouette, in an unpredictable and 
empathetic way, from one memory to the next. The idea 
behind Christophe Gallois’ exhibition is, here again, to 
draw inspiration from a literary work imbued with a great 
complexity. The exercise is quite conclusive insofar as it 
brings together artists who closely share the writer’s preoc-
cupations. It would seem, however, that the revolutionary 
character of Sebald’s writing is not completely rendered, 
for he goes a lot further than entangling narratives and 
mixing different chords of memory. He brings in nothing 
less than an ontological break; his writing is not just writ-
ing, it shatters the taboo of the joint presence of text and 
image, and pinpoints “the incompleteness of the text”. In 
so doing, Sebald goes beyond the field of writing and posi-
tions himself on the frontier of film, through “montage”, as 
Muriel Pic again notes.9 In fact, just as Roussel, in his day, 
influenced Duchamp, so Sebald has that writer’s magnet-
ism which dares to exceed the limits of writing, and sows 
the field of art by once again treading on the terrain of the 
image. But Sebald’s œuvre is also permeated by the vision 
of deeply self-destructive humanity, and his whole litera-
ture is oriented towards this unique quest which has him 
searching through every type of document for the proof of 
this intuition.10 The Sebaldian edifice is entirely based on 
the pursuit of this moral obsession which prompts him to 
push back the boundaries of the “novel”. The melancholic 
pitch of his work lies perhaps not for nothing in the seduc-
tive power he wields among artists and curators, as well as 
a faithful population of readers.

–

but joyous interpretation, full of wit and 
feeling out the society members, shows us 

the arcana of a text renowned to be elusive for philistines. 
Scholarly decipherment calls squarely on the intuition of 
the participants—a delightful gathering of keen-brained 
seniors, plus a few rather reticent young people full of 
admiration for their elders—but nevertheless leaves lots 
of enigmas unexplained. The work seems to be totally at-
tuned to its day, drawing as much from Dublin’s harbour 
logs as from the Encyclopaedia Britannica—the Wikipedia 
of that day and age—in which the great writer shamelessly 
digs to fuel his epic saga, and cuts and pastes impressive 
lists of nouns and proper names which he reconstructs 
as he pleases, playing endlessly with language. In some 
respects, this documentary may seem like a tale that is a 
tad Manichaean, contrasting success-obsessed artists with 
people of good will, like the Irish writer whose œuvre still 
inspires readings and enthusiasm 70 years after his death. 
The literary society he depicts does not seem very removed 
from an ideal society where the words of (old) sages are 
finally recognized and heard, and where the mix of genera-
tions occurs by way of pure intellectual exchanges, with a 
shared concern for literature: a kind of dream public which 
seems to leave the director in a dreamy state. One might 
almost discern here an inexpressible jealousy for an atten-
tion paid to literature, as if this latter, unlike the visual arts, 
was still arousing incomparable empathy.

Is this why we are witnessing a boom in exhibitions in-
volving major literary authors, from Sebald to Joyce 1 by way 
of Roussel? So why invoke these emblematic works? Is it nos-
talgia for a time still full of the illusions of modernism which 
makes them so desirable? Is it the rejection of a ubiquitous 
materialism which is colonizing art fairs and art galleries, each 
day deepening a bit further the ditch between the spiritual 
value of the work of art and its excessive commercialization, 
that is informing these approaches? But there would not ap-
pear to be a single moral design lurking behind the recourse 
to these works, but a whole host of reasons that are to do 
with the harnessing of a period—for which literature seems 
better adapted—as much as the analysis of the fertilizing  
potential of those outstanding people we call great writers.

In François Piron’s introductory essay to the critical ap-
paratus accompanying the exhibition “New Impressions of 
Raymond Roussel”, he defends himself against the charge 
of having wanted to put on a “writer’s exhibition”.2

 On reading the different contributions making up this 
volume, we understand a little better what governed the 
conception of an exhibition gravitating around the figure of 
Roussel. Far from being just a writer, this latter is above all 
an inventor who tried his hand in many experimental areas, 
starting with theatre, which, since his boyhood, he vener-
ated in way that never diminished since. The construction 
of the Roussellian identity is apparently formed in the man-
ner of a boundless admiration for the œuvre of Pierre Loti, 
whom he set at the pinnacle of the literary Olympus; a 
strange fact for a writer who has remained famous in the 
world of letters for having created a style of writing that is, 
at the very least, disembodied, “flat”, and dedicated to the 
detailed description of things rather than people. Roussel 
had a profound influence on the work of Duchamp and 
for this alone he deserves to be celebrated as a pioneer of 
contemporary art. Why become re-involved in the figure 
of a writer who died in the late 1930s, over and above a 
re-appraisal broadly justified by his real significance? His 
rise in the early 20th century French scene has already been 
roundly recognized, and one of the merits of “Nouvelles im-
pressions…” is precisely that it shows the influence of the 
author of Locus Solus beyond national borders, and in its 
very considerable contemporaneousness. From the outset, 
the precision of Roussellian writing, brought to a summum, 
greatly interested his contemporaries. Duchamp first and 
foremost, for whom what counted most in Roussel was the 
capacity of his writing to intervene on the very terrain of 
the image: he was won over by “seeing” the Impressions 
of Africa at the theatre—and not by reading his books, as 
Bernard Marcadé recalls3. They would influence Duchamp 
later on when he was making The Large Glass, which he 
himself described as painting of “precision and meticulous-
ness”. A few decades apart, this time around it would be 
“a mysterious use of time that Mark Manders has best been 
able to extrapolate from Roussel’s creative universe”4, thus 
referring the anachronisms and asynchronisms of his work 
to the Roussellian œuvre. Prior to this, Guy de Cointet, 
the French expatriate in Los Angeles, had been impressed 
by “the Roussellian technique of production, using found 
language and homophony”5, from which his early stage in-
terventions drew direct inspiration. Mike Kelley, another 
denizen of L.A.—this one born and raised an American—
admits he was attracted by the writer and his games with 
language; his first performances call de Cointet to mind  

in his way of assembling pho-
neme-objects to construct sen-
tences that are grammatically 
correct, but devoid of mean-
ing. Here again we find the 
meticulousness of Roussel’s 
language which, by dint of 
microscopic, almost scientific 
description, ends up by losing 
sight of its object and becom-
ing… poetry. As we can see, 
Roussellian sequels are many 
and varied and have to do 
with dimensions of creation 

* Doorstop does not, however, have  
the nice ambiguity of French pavé, 
which also means cobblestone, and 
has distinct overtones of revolution 
and barricades, as in May ’68.
** Standing for Ouvroir de Litté-
rature Potentielle, or Workshop of 
Potential Literature, a loose gathering 
of (mainly) French-speaking writers 
and mathematicians, founded in 1960, 
seeking to create works using writing 
techniques based on constraints, defi-
ned by the group as “new structures 
and patterns which may be used by 
writers in any way they enjoy. ”

1. See in particular the exhibition 
“Slow Season” of the Mahony collective 
at La Criée Art Centre in Rennes, and 
the report in this issue of 02, as a 
direct response to the general theme 
of the Frac Bretagne, having chosen 
as its emblem the figure of Ulysses to 
celebrate the institution’s 30th anni-
versary. Many propositions have used 
the figure of Joyce’s Ulysses, mixing 
him with Homer’s hero (http://www.
fracbretagne.fr/programme.html).
2. Palais n˚17, spring 2013, p. 77,  
introduction by François Piron.
3. “The vision—or rather the sight—of 
Impressions of Africa finally convinced 
Duchamp to move away from the 
pictorial references in which he 
had become bogged down (Cézanne, 
Cubism, Matisse…) », Palais, op.cit., 
p. 98, article by Bernard Marcadé, 
“Duchamp / Roussel: various coinciding 
and tangential points.”
4. Ibid., p. 125, article by Lorenzo  
Benedetti, “Mark Manders: an experi-
ment in multiplying the present”.
5. Ibid., p. 110, article by Marie  
de Brugerolle, “Roussel in California: 
Cointet, Leavitt, Fisher, Kelley…”.
6. Ibid., p. 105, article by Bernard 
Marcadé, “Duchamp / Roussel: various 
coinciding and tangential points.”
7. Cf. interview with Aude Launay, 
02 n˚47 : http://www.zerodeux.fr/
interviews/interview-avec-nicolas-
bourriaud/
8. Vertigo, The Emigrants, The Rings  
of Saturn and Austerlitz.
9. “Sebald’s literary invention stems 
from montage, a literary method which 
Benjamin developed at the cognitive 
level, whose materialism gives priority 
to traces”. “Thanks to montage, Sebald 
offers a vision of the past which is free 
from chronological logic, because the 
narratives are constructed through 
collisions and associations, [and] 
anachronisms.” in Muriel Pic, L’image 
papillon, Presses du réel, 2009, p. 13.
10. “Describing realities and destruc-
tion, creating awareness about the 
logic of disaster which governs the 
history of humankind, is the only valid 
reason for producing literary work”. 
Muriel Pic, op.cit., p. 11. 

W. G. Sebald

Austerlitz, Hanser, Munich, 2001. 

Vue de l'exposition / Exhibition view « L’Image papillon » 

Photo : Rémi Villaggi.

Mark Manders

Mind Study, 2011. 

Vue de l'exposition / Exhibition view  

« Nouvelles Impressions de Raymond Roussel »  

Photo : André Morin.

André Maranha, Pedro Morais,  

Jorge Queiroz & Francisco Tropa 

3 Moscas, 2012. 

Vue de l'exposition / Exhibition view  

« Nouvelles Impressions de Raymond Roussel »  
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On a beaucoup écrit de cet art « post 11.09 » 
qu’il reflétait l’incertitude du temps présent 1 ; on l’a dit 
pauvre, informe, paresseux ; on l’a aussi beaucoup mis 
en scène dans de grandes expositions thématiques aux 
préoccupations non seulement sculpturales (parce qu’il 
semblait s’agir principalement de scuplture) mais aussi 
sociétales (« The Uncertainty of Objects and Ideas: Recent 
Sculpture », 2006-2007 ; « Unmonumental », 2007-2008 ; 
« Altermodern », 2009) ou humoristiques (« N’importe 
quoi », 2009 ) 2. Et, en effet, il n’est pas faux de le consi-
dérer comme un certain miroir des derniers grands chan-
gements à l’Ouest : l’apparition, en 1998, de Google avec 
son objectif « d’organiser l’information à l’échelle mondiale 
et de la rendre universellement accessible et utile » 3 et le 
vertige paranoïaque qui s’ensuivit, le passage à un nouveau 
millénaire puis la découverte de la fragilité de la civilisation 
occidentale par la destruction de l’un de ses emblèmes, 
bref, tout cela est de l’histoire plus que bien connue. 
Cependant, de cet art, finalement assez difficile à qualifier 
clairement (mais a-t-on réellement besoin de telles qualifi-
cations catégorisantes ?), et pour lequel l’on pourrait citer 
Jessica Stockholder, Isa Genzken, Manfred Pernice, Gabriel 
Kuri ou Rachel Harrison comme ses « représentants » parmi 
les plus « emblématiques » – bien qu’ils aient tous com-
mencé à exposer plusieurs années avant ce tournant qu’est 
devenue la table rase de ground zero – l’on semble par-
fois vite oublier qu’il n’est pas qu’une puissance de constat 
mais qu’il affirme aussi des choses, notamment par son 
emploi des objets usuels… L’objet, c’est quelque chose de 
rassurant parce que l’on sait où regarder mais, paradoxale-
ment, lorsqu’il s’inscrit dans la composition d’une œuvre 
d’art, il instille au contraire une certaine incompréhension.

C’est suite à une visite de l’atelier de Rachel 
Harrison lors de sa résidence à l’Atelier Calder à Saché 
qu’il nous a semblé pertinent de proposer une lecture du 
travail de l’artiste à l’aune de celle des récents essais des 
philosophes Tristan Garcia, Forme et objet 4, et Richard 
Shusterman, Chemins de l’art 5, une réflexion sur l’objet 
dans l’art et plus précisément dans l’œuvre d’art ne pou-
vant évidemment se départir d’une réflexion sur l’objet 
d’art et, par là même, sur l’art lui-même.

Sur une colonnette vert d’eau, un morceau de 
branche d’arbre à laquelle s’accroche une grappe de noix 
en plastique est surmonté d’un bien vilain chapeau. D’un 
tableau abstrait multicolore émerge une boîte de flan ins-
tantané en sachets. Une petite table travestie d’un enduit 
grossier et violemment bigarrée supporte une autre branche 
coupée posée comme un trépied sur laquelle un objet indé-

terminé supporte lui-même une basket adidas. De ces tra-
vaux, pour certains en cours et pour d’autres achevés, se 
dégage, comme à l’habitude dans le travail d’Harrison, une 
sensation ambivalente d’accumulation d’objets hétéroclites 
et pourtant de choix judicieux parmi eux. Nous sommes évi-
demment face à de la sculpture qui n’évacue pas les consi-
dérations formelles classiques inhérentes (?) au médium de 
volume, d’équilibre ou de matérialité bien qu’elle se place 
simultanément au-delà 6. Loin de se résumer à de simples 
assemblages, les sculptures de l’Américaine adjoignent tou-
jours aux objets qu’elles semblent présenter 7 des éléments 
« faits main » par l’artiste, à moins que ce ne soit le contraire 
et qu’elles n’adjoignent aux éléments faits mains des objets 
« extérieurs ». Posé, encastré, dissimulé, pris en sandwich, 
lorsqu’il n’est pas tout bonnement utilisé pour caler la sculp-
ture 8, l’objet « rapporté » (comme l’on pourrait dire d’une 
pièce rapportée) semble avoir pour mission d’« indiscipli-
ner » 9 la sculpture pour – par-delà le dialogue qu’il établit 
avec le monde du banal, pour reprendre le terme de Danto 10 
– en miner les certitudes tout en lui permettant, paradoxa-
lement, de conserver une réelle dimension affirmative. En 
cela, la fonction de cet objet diffère quelque peu de celle du 
readymade présenté seul, dans la tradition duchampienne, 
ou sans la confrontation avec le « fait main ». Deux types 
d’objets assument en réalité cette fonction chez Harrison : 
l’objet acheté et l’objet trouvé. Chiné sur les brocantes ou 
choisi dans des magasins discount, le premier type 11 en est 
un artefact qui ressort du domaine de la consommation de 
masse, il est par là « reproductible » tandis que le second 
est « essentiellement singulier, irremplaçable » 12. Ce dernier 
joue donc un rôle plus proche de celui des éléments « faits 
main », contrebalançant la dimension intellectuelle et spé-
culative du readymade bien qu’il évite l’intense physicalité 
des éléments produits par l’artiste. Il peut s’agir de socles ou 
de caisses de transport d’œuvres, parfois même de cimaises 
(Indigenous Parts, 1995 - en cours) empruntées sur place 
aux réserves des musées locaux… Bien sûr, d’une certaine 
manière ils continuent de jouer leur rôle de socle, de caisse 
ou de cimaise mais c’est éventrés que des socles vont pré-
senter des vidéos sur des moniteurs placés en leur intérieur 
(Foot Stays in the Picture, 2007) ; c’est avachies, entassées, 
que des cimaises vont faire leur office (Marilyn With Wall, 
2004-09) ; c’est grimpés les uns sur les autres que les socles 
vont édifier un mur de scission de l’espace d’exposition 
(Incidents of Travel in Yucatan, 2011). 

Il n’y a pas de volonté de transfiguration 
conceptuelle chez Harrison, « les choses se représentent 
elles-mêmes (une perruque est une perruque) et repré-
sentent en même temps autre chose » 13 dépassant ainsi 

L’objet, la chose et le n’importe quoi
dans la sculpture de Rachel Harrison

Aude Launay

–

1. Et moi la première, cf. Aude Launay, 
« Wassup Britney », 02 n˚45, printemps 
2008, p. 26.
2. « The Uncertainty of Objects and 
Ideas: Recent Sculpture », Hirshhorn 
Museum et Sculpture Garden, 
Washington DC, 26.10.2006 - 7.01.2007, 
commissariat : Anne Ellegood ; « Unmo-
numental », New Museum, New York, 
1.12.2007 - 30.03.2008, commissariat :  
Richard Flood, Massimiliano Gioni, Laura  
Hoptman ; « Altermodern », Tate Britain, 
Londres, 3.02 - 26.04.2009, commissa-
riat : Nicolas Bourriaud ; « N’importe 
quoi », Mac Lyon, 13.02 - 19.04.2009, 
commissariat : Vincent Pécoil, Olivier 
Vadrot. Ces quatre expositions ont en 
commun d’avoir présenté des œuvres 
de Rachel Harrison.
3. https://fr.wikipedia.org/wiki/Google
4. Tristan Garcia, Forme et objet, un traité 
des choses, Puf Métaphysiques, 2011.
5. Richard Shusterman, Chemins de l’art, 
transfigurations, du pragamatisme au zen, 
Al Dante / AKA, traduction par Raphaël 
Cuir du chapitre 15 de l’ouvrage 
collectif, édité par Mark Rollins, Danto 
and His Critics, Wiley-Blackwell, 2012, 
2nde édition. 
6. Voir à ce sujet du dépassement  
du médium et, par là, de la pureté  
grennbergienne, l’excellent essai 
d’Anne Ellegood « The Uncertainty  
of Objects and Ideas », publié dans le 
catalogue de l’exposition éponyme,  
The Uncertainty of Objects and Ideas: 
Recent Sculpture, Hirshhorn Museum  
& Sculpture Garden, 2007.
7. « Sculpture is always on display, but 
this is sculpture as display or of display 
(Can we say “ready-displayed” ?) », John 
Kelsey, « Our Bodies, Our Shleves », in 
Rachel Harrison, Museum With Walls, 
2010, CCS, Bard College ; Whitechapel 
Gallery, Londres ; Portikus, Francfort, 
p. 236.
8. « […] du point de vue pragmatiste, il 
n’est aucune utilisation “illégitime” d’un 
objet, dès lors qu’elle remplit le but visé. 
On néglige certes la puissance propre 
d’un poème ou d’un billet de banque en 
se servant simplement de leur papier 
pour allumer un barbecue (un journal 
ferait le même effet), ou en les pliant 
pour caler une table (un bout de bois 
y suffirait). Lorsqu’on les sous-utilise 
ainsi, le problème ne tient toutefois 
pas à un manque de respect envers l’objet 
utilisé, mais à la possibilité d’un manque 
à gagner pour l’utilisateur : plutôt que 
de les enflammer pour allumer mon 
barbecue, je ferais sans doute mieux de 
lire la page du recueil de poésies pour 
en tirer une expérience esthétique ou de 
garder mon billet de banque pour ache-
ter une bouteille de liquide allume-feu 
– mais peut-être pas, tout dépendant 
des circonstances. » Yves Citton dans 
son introduction à l’ouvrage de Stanley 
Fish, Quand lire c’est faire, L’autorité des 
communautés interprétatives (1980), Les 
prairies ordinaires, 2007, p. 22.
9. Sur le modèle de « l’indiscipline en 
acte » qu’explique Yves Citton dans son 
introduction à l’ouvrage de Stanley 
Fish, op. cit., p. 11-12 : « Au-delà d’une 
interdisciplinarité qui se contente de 
faire dialoguer les experts par-dessus 
les barrières institutionnelles […], le 
parcours intellectuel de Stanley Fish 
illustre l’appel d’une indisciplinarité 
qui somme le savant de mettre son 
expertise à l’épreuve inconfortable 
de ce qui menace non seulement les 
frontières de sa discipline mais ses 
fondements mêmes. »
10. Arthur Danto, La transfiguration  
du banal (1981), Seuil, 1989, pour la 
traduction française. 
11. Cette distinction entre les deux types 
d’objets est approfondie dans le texte 
d’Iwona Blazwick « Mystery, Ancient 
and Modern : Indigenous Parts », in 
Rachel Harrison, Museum With Walls, 
op.cit., p. 106.
12. Ibid., Margaret Iversen citée par 
Iwona Blazwick. 
13. Ellen Seifermann, « Many Layered 
Objects, Notes on Rachel Harrison’s 
Strategies », in If I did it, jrp|/ringier, 
2007, p. 117.

Rachel Harrison 

Ötzi, 2012. 

Bois, polystyrène, matériaux de construction, acrylique, cuir, céramique, magazines Oops! et SCOOP, carton,  

cubes de bouillon, écran, foin fait main, boîtes de café, corbeille d’osier, tire-bouchon, vidéo Ötzi, 10’36 / 

Wood, polystyrene, building material, acrylic, leather, ceramic, Oops! and SCOOP magazines, cardboard, soup cubes, monitor, handicraft hay, 

coffee tins, wicker basket, corkscrew and Ötzi video, 10’36. 206 × 127 × 45 cm. 

Production / Produced by Atelier Calder, Saché. 

Courtesy Rachel Harrison ; Greene Naftali, New York.
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27est inexistant, ce qui est passé, ce qui est impossible, ce qui 
est vrai, ce qui est faux, ce qui est mauvais. Peu importe. 
[…] Que n’importe quoi soit quelque chose n’indique rien 
d’autre que la possibilité d’une platitude : ce par quoi tout 
est également. » 26 Que les objets insérés dans les sculp-
tures de Rachel Harrison n’apportent pas d’autre réponse à 
ces interrogations problématiques que leur propre présence 
est un fait, « ces œuvres répugnent à pourvoir une signifi-
cation définitive en tant que telle » 27. Pourquoi d’ailleurs 
le devraient-elles ? Cette signification aurait-elle un sens ? 
Ainsi que le cite très justement Anne Ellegood en exergue 
de son essai déjà mentionné ici, « nous pouvons parler 

d’une chose, mais nous ne pouvons parler 
une chose. » 28 Cet interstice médié par le 
langage entre les choses et nous étant fondamentalement 
irréductible, que faire si ce n’est affirmer que si le langage 
peut transmettre de la signification, il ne la contient néan-
moins nécessairement pas, et nous permettre de conclure 
par les mots de Tristan Garcia : « Une pensée préalable des 
choses ne s’empêche jamais elle-même en nous révélant en 
définitive notre pensée, notre langage, notre connaissance 
comme égale aux choses pensées, dites ou connues. » 29

–

la lecture que fait Danto du readymade 
dans son ouvrage le plus célèbre (à partir 

de l’exemple warholien des boîtes de Brillo, est-il utile de 
le rappeler) lorsqu’il affirme que les œuvres d’art et les 
simples objets réels ont « des origines ontologiques radi-
calement différentes » 14, mais aussi celle qu’en transcrit 
Richard Shusterman lorsqu’il décrit l’influence du maître 
zen Ch’ing Yuan sur la pensée de Danto en ces termes : 
« de simples choses réelles peuvent être sublimement 
transfigurées dans notre perception sans jamais cesser 
d’être des choses réelles ; elles peuvent être saisies comme 
des entités les plus profondément spirituelles sans être spi-
ritualisées dans un monde élevé au-delà du monde réel 
immanent dans lequel nous demeurons » 15 et qu’il actua-
lise lorsqu’il écrit que « la transfiguration immanente des 
objets ordinaires […] pourrait en faire de l’art, sans les sortir 
du monde réel pour les inscrire dans un monde de l’art 
compartimenté, transcendant, dont les objets ont un sta-
tut métaphysique totalement différent. » 16 Les objets sont 
ici « présentés de la même manière que celle dont nous 
les voyons dans le monde réel, ce n’est que le contexte 
qui change. » 17 Ils coexistent sur un pied d’égalité avec les 
formes abstraites produites par la sculptrice dans ce que 
l’on pourrait décrire comme une ontologie plate. « […] On 
a vu récemment apparaître cette idée d’“ontologie plate” 
afin de qualifier des pensées ne hiérarchisant pas les entités 
du monde autour de substances ou à partir de principes 
transcendantaux, mais reconnaissant une égale dignité 
ontologique à tout ce qui est individué. » 18 L’égale dignité 
ontologique dont parle Tristan Garcia, c’est, appliqué à la 
sculpture, ce qui caractérise à mon sens celle de Rachel 
Harrison plus que tout autre postulat. « […] une œuvre 
présente et consiste en une canette de Slim Fast, l’em-
ployant à la fois comme contenu et comme matériau ; une 
pile de magazines people flanqués sous l’un des coins d’un 
socle intervient à la fois comme référence culturelle pop 
et comme élément sculptural qui vient littéralement sous 
les pieds de la sculpture en déplacer le poids. Il serait aisé 
d’envisager ces exemples comme une critique de la société 
de consommation […] mais il est aussi possible de les abor-
der d’une manière plus directe, dé-sublimée : comme des 
faits sculpturaux agissants, avec de réelles conséquences 
sculpturales. » 19 

Des pages judicieusement fac-similées d’un 
texte de Francis Ponge placées au milieu de son imposante 
monographie, Museum With Walls, achèvent d’éclairer 
le propos de l’artiste quant à ces readymade qui nous 
occupent ici : « De toute façon, nous nous trouvons, à leur 
égard, dessillés : nous les voyons enfin, au lieu, purement 
et simplement, de les utiliser. » 20 Bien qu’elles conservent 
leur familiarité de résidu d’un ultra-présent mondialisé, 
ces babioles nous offrent, recontextualisées qu’elles se 
trouvent – juchées sur des monticules colorés ou prises en 
leur sein – la possibilité d’un autre regard sur elles : permet-
tant, par leur présence même, de les distinguer de ce qui 
n’est pas elles et, par là, de distinguer ce qui n’est pas elles 
comme autre, elles jouent le double jeu d’objet « passif » 
dans toute son objectité et d’objet « actif » influant bien sûr 
sur notre représentation de lui-même mais aussi sur notre 

représentation de ce qui l’environne, représentations qui 
sont donc particulières à chacun et non inscrites dans les 
objets que nous nous représentons 21.
Cette problématique du regard sur l’œuvre / l’objet est 
mise en abyme dans une série de confrontations de figu-
rines à visage humain à des représentations artistiques 
canoniques dans Perth Amboy  22 (2001). Becky, une 
copine de Barbie en fauteuil roulant et l’appareil photo 
autour du cou, semble contempler une photo d’un paysage 
comme bouché (en fait l’image d’un fond vert dans un stu-
dio de cinéma donnant cette impression de décor vide) ; 
une tête d’Amérindien coiffée de plumes fait face à une 
photo de coucher de soleil (provenant des Sunset Series 
de Rachel Harrison) lourdement encadrée de bois doré et 
posée sur un petit chevalet ; un visage de femme dessiné 
sur l’étiquette d’une boîte de conserve de sauce piquante 
mexicaine « regarde » une reproduction d’un tableau de 
Teniers le Jeune dépeignant l’Archiduc Léopold Guillaume 
d’Autriche dans sa galerie de peintures (célèbre mise en 
abyme de la peinture puisque l’on peut y reconnaître les 
tableaux de la collection minutieusement reproduits), tan-
dis qu’une statuette chinoise en céramique émaillée paraît 
inspecter un élément abstrait à la manière d’un « rocher de 
lettré », bien que ce dernier, hormis sa forme pouvant en 
effet évoquer celle d’une roche, soit d’un bleu ciel nacré 
assorti à la robe du savant. Absolument hilarante, cette 
série de sculptures peut être considérée comme l’un des 
statements de Rachel Harrison, exemplifiant de manière 
parfaitement littérale ce regard à la fois perplexe et contem-
platif que nous avons, nous-mêmes, devant les œuvres… 
« Comment comprendre qu’un objet d’art ne soit pas qu’un 
objet ? » et, inversement, comment comprendre qu’une 
œuvre d’art puisse n’être qu’une chose 23 ? 

« L’art serait effectivement une forme pos-
sible du n’importe quoi » 24 commente le critique et cura-
teur Vincent Pécoil lorsqu’il cite la célèbre réponse de 
Picasso à qui l’on demandait ce qu’il faisait : « N’importe 
quoi, comme d’habitude. » Ce à quoi pourrait répondre  
Tristan Garcia : « entendons par “n’importe quoi” ceci aussi 
bien que cela, de manière à ce que rien n’en soit a priori 
exclu. »  25 « […] le n’importe quoi est tout simplement le 
plan d’égalité de ce qui est réel, ce qui est possible, ce qui 

Much has been written about how “post 9/11” art 
reflected the uncertainty of the present period 1. It has 
been called poor (as in povera), shapeless, and lazy. It 
has also been often presented in large thematic exhi-
bitions concerned not only with things sculptural (be-
cause what seemed to be involved was mainly sculp-
ture) but also with things societal (The Uncertainty 
of Objects and Ideas: Recent Sculpture, 2006-2007; 
Unmonumental, 2007-2008; Altermodern, 2009) and 
humorous (N’importe quoi, 2009).2 And it is in fact not 
erroneous to regard it like a certain mirror of the latest 
great changes in the West: the appearance, in 1998, of 
Google, with its aim “of organizing the world’s informa-
tion and make it universally accessible and useful”3 and 
the paranoid vertigo that ensued, the shift to a new mil-
lennium, then the discovery of the fragility of western 
civilization by the destruction of one of its emblems… 
in a nutshell, all this is history that is well-known and 
then some. Where that art is concerned, however—and 
in the end of the day it is quite hard to describe clearly 
(but do we really need such pigeonholing categoriza-
tions?), and in whose regard we might mention Jessica 
Stockholder, Isa Genzken, Manfred Pernice, Gabriel 
Kuri and Rachel Harrison as some of its most “emblem-
atic representatives”, even though they all started ex-
hibiting several years before that turning-point that the 
tabula rasa of ground zero has become—we sometimes 
seem to quickly forget that it is not just a potent ob-
servation, but that it also asserts certain things, notably 
through its use of ordinary objects. An object is some-
thing comforting because you know where to look, but, 
paradoxically, when it is included in the composition of 
an artwork, on the contrary it instils a certain lack of 
understanding.

It was after a visit to Rachel Harrison’s studio during 
her residency at the Atelier Calder in Saché that it seemed 
relevant to us to propose a reading of the artist’s work 
using the yardstick of the reading of the recent essays by 
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14. Arthur Danto, La transfiguration  
du banal, op. cit., p. 33. « D’une manière 
ou d’une autre, cette pensée cherche 
à rejoindre le statut d’“objet d’art” à 
partir de l’“objet nu”, en s’interrogeant 
sur les processus de différentiation par 
lesquels certaines choses se distinguent 
pour nous des autres, au point d’être 
considérées et “vues comme” des 
œuvres… » Tristan Garcia, Forme  
et Objet, p. 297.
15. Richard Shusterman, op.cit.,  
p. 42-43. 
16. Richard Shusterman, op.cit., p. 61. 
17. Rachel Harrison, entretien  
avec l’auteur.
18. Tristan Garcia, p. 11.
19. John Kelsey, « Sculpture in an 
Abandoned Field », in If I did It,  
op. cit., p. 122. 
20. Francis Ponge, « Autour du savon », 
in La Nouvelle Revue Française, n˚169,  
1er janvier 1967, p. 13.
21. « Ce que se représente quelqu’un, 
personne d’autre ne peut se le repré-
senter, sans échanger la présence de 
soi de la première personne par la 
présence de soi de quelqu’un d’autre. Il 
est certes possible d’en communiquer 
un effet, mais pas de la partager dans 
son entièreté. » Tristan Garcia, op.cit., 
p. 264.
22. Créée en 2001 pour l’exposition 
éponyme à la galerie Greene Naftali, 
New York, Perth Amboy a été re-pré-
sentée en 2009 lors des expositions 
« Consider the Lobster » au CCS Bard 
College, Annandale-on-Hudson,  
« HAYCATION » à Portikus, Franc-
fort-sur-le-Main et « Conquest of the 
Useless » à la Whitechapel Gallery, 
Londres qui ont donné lieu par la suite 
à la publication du catalogue Museum 
With Walls (op.cit.). Je ne mentionne 
ici qu’une partie de l’installation qui 
prend pour nom celui d’une petite ville 
du New Jersey où aurait eu lieu une 
apparition sainte en 2000, sur la vitre 
d’une maison.
23. Tristan Garcia (op.cit., p. 298-299), 
oppose ici les conceptions analytiques 
et dialectique-critique de l’œuvre d’art, 
toutes deux parfaitement aporétiques 
sur ces questions.
24. Vincent Pécoil, « N’importe quoi », 
in Catalogue N’importe quoi, Lyon, 
Musée d’art contemporain ; Dijon,  
Les Presses du réel, collection : La Salle 
de bains, 2009, p. 3.
25. Tristan Garcia, op. cit., p. 29.
26. Idem, p. 40.
27. Tom Eccles, in Rachel Harrison, 
Museum With Walls, op.cit., p. 14. 
28. Dick Higgins, “A Something Else 
Manifesto,” in Dick Higgins and  
Emmett Williams, eds., Manifestos,  
A Great Bear Pamphlet, New York, 
Something Else Press, 1966, p. 20. 
29. Tristan Garcia, op. cit., p. 10.

1. And I the first, cf. Aude Launay, “Was-
sup Britney”, 02 n˚45, spring 2008, p.26.
2. “The Uncertainty of Objects and Ideas: 
Recent Sculpture”, Hirshhorn Museum 
and Sculpture Garden, Washington 
DC, 26.10.2006-7.01.2007, curated by 
Anne Ellegood ; “Unmonumental”, 
New Museum, New York, 1.12.2007-
30.03.2008 curated by Richard Flood, 
Massimiliano Gioni, Laura Hoptman ; 
“Altermodern”, Tate Britain, London, 
3.02-26.04.2009, curated by Nicolas 
Bourriaud ; “N’importe quoi”, Mac Lyon, 
13.02-19.04. 2009, curated by Vincent 
Pécoil, Olivier Vadrot. These four shows 
share in common their presentation  
of Rachel Harrison’s works.
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Google

Rachel Harrison 

Untitled, 2001 (détail). 

Bois, polystyrène, ciment, acrylique, Formica,  

film protecteur adhésif, figure en céramique / 

Wood, polystyrene, cement, acrylic, Formica, plastic protective film,  

and ceramic scholar. 152.5 × 61 × 61 cm. 

Courtesy Rachel Harrison ; Greene Naftali, New York. 

Photo : Jason Mandella.

Rachel Harrison 

Villeperdue, 2012. 

Bois, polystyrène, matériaux divers, acrylique,  

résine polyester / Wood, building material, acrylic 

and polyester resin. 145 × 62 × 42 cm. 

Production / Produced by Atelier Calder, Saché. 

Courtesy Rachel Harrison ; Greene Naftali, New York.

Objects, Things and Any Old Things 
in Rachel Harrison’s Sculpture



of what is all around it, representations that are peculiar 
to each one and not incorporated in the objects that we 
represent for ourselves.21

This issue of looking at the work/object involves mise 
en abyme, in a series of confrontations between small fig-
ures with human faces and canonical artistic representa-
tions in Perth Amboy (2001)22. Becky, a friend of Barbie 
in a wheelchair with a camera slung around her neck, 
seems to be contemplating a photo of a landscape that 
seems bare (in fact the image of a green background in a 
film studio giving the impression of an empty décor): the 
head of an Amerindian with a feathered headdress looks 
at a photo of a sunset (coming from Rachel Harrison’s 
Sunset Series) heavily framed with gilded wood and 
placed on a small easel: a woman’s face drawn on the 
label of a can of Mexican hot sauce “is looking at” the 
reproduction of a picture by Teniers the Younger depict-
ing Archduke Leopold Wilhelm of Austria in his picture 
gallery (a famous painting within a painting, because in it 
you can recognize the meticulously reproduced pictures 
in the collection), while a Chinese statuette in enamelled 
ceramic seems to be inspecting an abstract element in the 
manner of a “scholar’s stone”, even if, apart from its form 
which might in fact evoke that of a rock, has a pearly sky-

blue hue, matching the scholar’s gown. This absolutely 
hilarious series of sculptures may be regarded as one of 
Rachel Harrison’s main “statements”, exemplifying, in a 
perfectly literal way, this at once perplexed and contem-
plative gaze that we ourselves have in front of works… 
“How are we to understand that an art object is not just 
an object ?” and, conversely, how are we to understand 
that a work of art can only be a thing 23?

“Art is effectively a possible form of any old thing”24 
comments the critic and curator Vincent Pécoil, when he 
quotes Picasso’s famous answer, when asked what he was 
doing: “Any old thing, as usual.” To which Tristan Garcia 
might reply: “let us understand by ‘any old thing’ this 
as well as that, in such a way that nothing is, a priori, 
excluded.”25 “[…] the any old thing is quite simply the 
level of equality of what is real, what is possible, what 
is non-existent, what is past, what is impossible, what 
is true, what is untrue, what is bad. It does not much 
matter. […] The fact that any old thing is something in-
dicates nothing other than the possibility of a flatness: 
whereby everything is equally.”26 That the objects fitted 
into Rachel Harrison’s sculptures bring no other response 
to these problematic questions than their own presence 

is a fact, “there is a reluctance in these 
works to provide an ultimate ‘meaning’ 
as such.”27 Why should they anyway? 
What meaning would that ‘meaning’ 
have? As Anne Ellegood quotes very 
aptly in the epigraph to her essay, al-
ready mentioned here: “We can talk 
about a thing, but we cannot talk a 
thing.”28 This interstice between things 
and us being mediated by the language, 
and basically quintessential, what are 
we to do if not assert that if language 
can transmit a meaning, it nevertheless 
does not necessarily contain it, and ena-
bles us to conclude with these words 
from Tristan Garcia: “A preliminary way 
of thinking about things never refrains 
itself by once and for all revealing to 
us our thinking, our language, and our 
knowledge as equal to things thought, 
said and known 29.” 

–

28 the philosophers Tristan Garcia, Forme et 
objet, 4 and Richard Shusterman, Art as 

Religion, Transfigurations of Danto’s Dao 5, a reflection 
on the object in art and more precisely in the artwork 
being obviously unable to depart from a reflection on the 
art object and, thereby, on art itself.

On a small sea-green column, a piece of a tree’s branch, 
to which is affixed a bunch of plastic walnuts, is surmount-
ed by a thoroughly ugly hat. From a multicoloured abstract 
picture emerges an instant tin of custard powder in pack-
ets. A small table disguised by rough and violently colourful 
rendering supports another cut branch placed like a tripod, 
on which an indeterminate object itself supports an Adidas 
sneaker. From these works, some in progress, others fin-
ished, there is released—as is customary in Harrison’s 
work—an ambivalent sensation of accumulating eclectic 
objects, yet exercising shrewd choices among them. We 
are obviously looking at sculpture that does not get rid of 
the classic formal considerations (inherent?) to the medium 
of volume, balance and materiality, even though it places 
itself simultaneously beyond 6. Far from being resumed 
in simple assemblages, the American’s sculptures always 
adjoin to the objects which they seem to be presenting 7 
objects that are “hand-made” by the artist, unless the op-
posite is the case, and they adjoin “exterior” objects to the 
hand-made elements. Placed, embedded, dissimulated, or 
sandwiched, when it is not quite simply used to steady 
the sculpture 8, the brief of the object “added on” (the way  
we might talk about a piece added on) seems to be to “un-
discipline” 9 the sculpture, in order—over and above the 
dialogue that it establishes with the world of the common-
place, to borrow Danto’s term 10—to undermine certainties 
while, paradoxically, making it possible to conserve a real 
affirmative dimension. As such, the function of this object 
differs somewhat from that of the readymade presented on 
its own, in the Duchampian tradition, or without any com-
parison with the “hand-made”. Two types of objects actu-
ally assume this function in Harrison’s work: the purchased 
object and the found object. Whether found while bargain-
hunting in bric-à-brac shops, or chosen in discount centres, 
the first type 11 is an artefact coming from the world of mass 
consumerism, so it is “reproducible”, while the second is 
“essentially singular, and irreplaceable” 12. This latter thus 
plays a role closer to that of “hand-made” things, offsetting 
the intellectual and speculative dimension of the ready-
made, even if it sidesteps the intense physicality of things 
produced by the artist. It may be a question of stands and 
pedestals, or crates for transporting works, sometimes even 
drywall picture rails (Indigenous Parts, 1995-in progress), 
borrowed on the spot from local museum reserves… In 
a way, needless to say, they are still playing their part as 
stands, crates or picture rails, but it is in a disembowelled 
way that stands will present videos on monitors placed 
inside them (Foot Stays in the Picture, 2007); it is in a 
sagging, piled-up way that picture rails will do their job 
(Marilyn with Wall, 2004-209); and it is climbing on each 
other that stands will build a dividing wall in the exhibition 
space (Incidents of Travel in Yucatan, 2011).

 Harrison shows no desire for conceptual trans-
figuration, “the things represent themselves (a wig is a 
wig), and at the same time something else” 13, thus going 
beyond the reading Danto makes of the readymade in his 
most celebrated book (using the Warholian example of 
the Brillo boxes, it is worth bearing in mind) when he 
says that works of art and simple real objects have “radi-
cally different ontological origins” 14, but also the reading 
offered by Richard Shusterman when he describes the in-
fluence of the Zen master Ch’ing Yuan on Danto’s think-
ing by referring to how simple real things can be sublime-
ly transfigured in our perception without ever ceasing to 
be real things; they can be grasped as the most profoundly 
spiritual entities without being spiritualized in a world 
elevated beyond the immanent real world in which we 
live 15 and which he updates when he writes that “[…] the 
immanent transfiguration of ordinary objects […] could 
make them art without taking them out of the real world 
and into a compartmentalized, transcendent art world 
whose objects have an entirely different metaphysical 
status”.16 Objects are here “simply presented the same 
way they are seen in the real world, only the context 
changes.” 17 They co-exist on an equal footing with the ab-
stract forms produced by the sculptress which we might 
describe as a flat ontology. “[…] We have recently seen 
this idea of “flat ontology” appearing to qualify thoughts 
which do not hierarchize the world’s entities around 
substances or based on transcendental principles, but 
acknowledging an equal ontological dignity in anything 
that is individuated.” 18 Applied to sculpture, the equal 
ontological dignity referred to by Tristan Garcia is what, 
in my view, hallmarks Rachel Harrison’s sculpture more 
than any other postulate. “[…] a work both displays and 
consists of a can of Slim Fast, employing it as both content 
and material; or a stack of glossy celebrity tabloids shoved 
under one corner of a plinth intervenes as both pop cul-
tural reference and as a structural element that literally 
gets under the feet of the sculpture shifting its weight. 
We could easily discuss such instances as a critique of 
consumer society […] but we can also approach them in a 
more direct, de-sublimated way: as active sculptural facts 
with real sculptural consequences.” 19

Shrewdly facsimiled pages of a text by Francis Ponge 
placed in the middle of her impressive monograph, 
Museum With Walls, manage to shed light on the art-
ist’s idea with regard to the readymades which concern 
us here: “At any rate, we find ourselves, with regard to 
them, disabused : we finally see them, instead of purely 
and simply utilizing them.”20 Although they retain their 
casual appearance of residue from a globalized ultra-
present, these knick-knacks—re-contextualized as they 
may be, perched on coloured mounds or caught within 
them—offer us the possibility of another way of looking 
at them: making it possible, by their very presence, to tell 
them apart from what is not them and, thereby, distin-
guishing what is not them as something other, they play 
the twofold game of “passive” object in all its objectivity 
and “active” object, needless to say having an effect on 
our representation of itself but also on our representation 
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4. Tristan Garcia, Forme et objet, un traité 
des choses, Puf Métaphysiques, 2011.
5. Richard Shusterman in Danto and  
His Critics, edited by Mark Rollins, 
Wiley-Blackwell, 2012, 2nd edition. 
6. On this subject about going beyond 
the medium, and, thereby, about Green-
bergian purity, see Anne Ellegood’s 
excellent essay “The Uncertainty of 
Objects and Ideas”, published in the 
catalogue of the eponymous exhibition, 
The Uncertainty of Objects and Ideas :  
Recent Sculpture, Hirshhorn Museum  
& Sculpture Garden, 2007.
7. “Sculpture is always on display, but 
this is sculpture as display or of display 
(Can we say “ready-displayed” ?)”, John 
Kelsey, “Our Bodies, Our Shleves », in Ra-
chel Harrison, Museum With Walls, 2010, 
CCS, Bard College ; Whitechapel Gallery, 
London ; Portikus, Frankfurt, p. 236.
8. “[…] from the pragmatist viewpoint, 
there is no “illegitimate” use of an 
object, once it fulfils the goal aimed at. 
People certainly overlook the particular 
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Rachel Harrison 

Hoarders, 2012. 

 Bois, polystyrène, grillage à poules, ciment, carton, acrylique, seau en métal, écran plat, casque sans fil,  

vidéo, tapis de cérémonie violet / Wood, polystyrene, chicken wire, cement, cardboard, acrylic, metal pail, flat screen monitor,  

wireless headphones, video, purple runway carpet. Dimensions totales variables / Overall dimensions variable ;  

154.9 × 119.4 × 114.3 cm pour l’élément sculptural / sculptural component. 

 Courtesy Rachel Harrison ; Greene Naftali, New York.
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Le grand potlatch, performance pour l'inauguration  

du Frac PACA, Marseille, 22 mars 2013.  

Photo : Olivier Amsellem.
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Suivant les points de vue, dire de Marseille 
qu’elle est la deuxième ville de France 

revient à affirmer sa qualité ou au contraire à dresser un 
constat un peu désespéré. D’un côté comme de l’autre, 
l’énoncé de ce rang, validant ou discréditant, s’avère tou-
jours porté par une forme assez spontanée d’exaltation. 
Car au-delà des données statistiques démographiques, 
Marseille, sans doute plus que toute autre métropole fran-
çaise, affiche et développe une identité propre à laquelle il 
est difficile de rester indifférent. Pétrie de clichés média-
tiques bon marché dans lesquels la violence le dispute au 
football, l’industrie télévisuelle à la spécificité des terroirs, 
l’escroquerie politique à la suffisance, la ville s’attache à 
exister autrement. Elle s’active notamment en cette année 
capitale à sortir d’une certaine forme de précarité pour faire 
vivre un projet culturel sur le long terme 1. Rien de moins !

Avec les grands équipements inaugurés pour 
l’occasion tels que le MuCEM, le Frac PACA ou la Villa 
Méditerranée, la réhabilitation d’espaces comme la Friche 
la Belle de Mai ou le J1, la ville se donne une nouvelle den-
sité coïncidant avec le désir d’une requalification urbaine. 
Plus que dans les grands rendez-vous d’une soi-disant 
« culture démocratisée », c’est de toute évidence dans cette 
nouvelle donne que se trouve tout l’enjeu pour Marseille. 

Si ses acteurs, qu’ils soient associatifs, privés 
ou institutionnels, n’ont pas attendu 2013 pour cultiver 
vaille que vaille le terreau artistique, il n’en reste pas moins 
que l’opportunité de cet événement à forte teneur poli-
tique redessine la carte en affirmant avec force des projets 
contre d’autres. Du côté de l’art contemporain plus parti-
culièrement, Marseille s’est construite depuis des années 
sur une solide scène artistique peinant pourtant à en passer 
les frontières : un tissu associatif acharné mais fragile, une 
poignée de galeries privées volontaires s’appuyant sur un 
marché timide et des institutions en retrait ou en transi-
tion. Dès lors, la collision permanente entre une volonté 
perpétuellement réaffirmée et un inévitable « principe de 
réalité » a produit un incessant mouvement de va-et-vient 
de structures. Et pour celles qui ont tenu le cap des années 
deux mille, l’horizon d’une capitale européenne de la 
culture convoyait alors son lot d’envies et d’opportunités à 
saisir pour sanctionner enfin une exigence artistique éprou-
vée non sans mal. À mi-parcours, on peut entrevoir que 
les désirs des uns n’ont pas forcément rencontré celui des 
autres. Sans mettre dos à dos les différents opérateurs qui 
ont toujours trouvé les moyens de s’entendre et de collabo-
rer ponctuellement, force est de constater que la politique 
culturelle s’envisage d’abord à l’échelle des institutions, 
tout du moins certaines d’entre elles.

Sur la liste des « nouveaux » équipements ins-
titutionnels qui viennent qualifier le paysage artistique, le 
Frac de deuxième génération réalisé par l’architecte Kengo 
Kuma qui a ouvert ses portes en mars dernier s’affirme 
comme un fer de lance pour l’art contemporain. Porté 
par la Région et l’État, il endosse les missions habituelles 
de constitution et de diffusion de sa collection mais il les 
déborde également en accompagnant des artistes plus 
jeunes, ne faisant pas partie de son fonds, et qui sont asso-
ciés à la programmation 2, participent à des projets hors 
les murs ou à des ateliers et montrent leur travail dans un 
project-room en partie dédié. Le Frac apparaît comme une 
locomotive pour le territoire. À travers de grandes exposi-
tions 3, il entend également participer à l’inscription de la 
ville dans un circuit international ; il occupe naturellement 
la place laissée vacante par un musée d’art contemporain 
économiquement affaibli depuis quelques années. Si ce 
dernier joue le jeu de la capitale culturelle avec une expo-
sition ambitieuse, il peine néanmoins à retrouver sur la 

longueur une splendeur disparue en même temps que ses 
budgets. Et alors que les politiques n’en finissent pas d’inva-
lider financièrement leur musée, ils continuent invariable-
ment à en désigner l’implantation décentralisée comme le 
véritable problème.

Dans ce développement institutionnel à deux 
vitesses, les associations prennent leur part et s’activent 
collectivement pour avoir droit au chapitre de cette redis-
tribution. Du Printemps de l’art contemporain, événement 
porté par le réseau Marseille expos 4 qui, en cinq ans, a su 
sortir de l’opération de communication stricto sensu pour 
devenir un vrai rendez-vous, au Cartel de la Friche, qui 
rassemble six structures 5 travaillant ensemble autour d’un 
programme partagé, et qui est parvenu à se positionner 
sur l’échiquier des grandes transformations, en passant par  
Art-O-Rama qui fédère autour de son salon d’art contempo-
rain un ensemble toujours plus important de propositions, 
les structures associatives à côté des galeries ou autres 
initiatives privées partagent clairement l’ambition d’un 
changement et d’une ouverture de la ville. Tiraillé entre 
l’enthousiasme réel de voir Marseille se doter enfin de bâti-
ments prestigieux capables de lui offrir un crédit national 
et international, et l’inquiétude de voir fermer les uns après 
les autres certains des lieux les plus stimulants de la scène, 
le réseau art contemporain marseillais tourne d’ores et déjà 
avec impatience son regard vers 2014. 

La parenthèse enchantée des années quatre-
vingt-dix durant laquelle Marseille pouvait figurer une 
sorte d’Eldorado bon marché pour des artistes en recherche 
d’ateliers à bas coût, permettant le développement d’ou-
tils de production favorisant l’émergence, semble s’être 
refermée un peu brutalement. Et si les transformations à 
l’œuvre aujourd’hui sont pensées non plus du côté des 
artistes mais en matière d’offre culturelle, il conviendrait 
sans doute de rappeler que l’excellence artistique se joue 
non pas en opposition mais en synergie avec les initia-
tives locales. La fermeture récente du Bureau des compé-
tences et désirs, structure porteuse depuis près de vingt 
ans de solides projets liés notamment au programme des 
Nouveaux commanditaires de la Fondation de France est 
assez représentative de l’incertitude qui plane. Elle s’inscrit 
à la suite d’une liste de lieux qui n’ont, pour une raison ou 
une autre, pas résisté au nouveau dessein de la ville. 

D’aucuns osent entrevoir l’avenir de Marseille 
en une sorte de Los Angeles, les politiques lorgnent du côté 
de Barcelone et tout le monde attend avec la même impa-
tience qu’un effet Bilbao se produise (grâce au MuCEM de 
Rudy Ricciotti notamment). Il conviendrait cependant de 
répondre à ce désir d’ailleurs en actant l’énergie et l’enga-
gement véritable d’une scène qui n’a rien à envier à celles 
d’autres villes françaises ou étrangères. L’inscription inter-
nationale ne doit pas se jouer contre l’émergence, le déve-
loppement de l’offre culturelle contre les outils de produc-
tions, c’est là l’enjeu principal de cette année capitale et des 
bouleversements qu’elle entraîne. Richard Baquié disait de 
Marseille qu’elle éveillait les consciences, gageons alors 
que prises dans cette ambition légitime d’exister au-delà 
d’un territoire régional et national, elles resteront alertes à 
ce qui fait aujourd’hui son identité spécifique foisonnante.

–

Depending on your viewpoint, to say of Marseille that it 
is France’s second city is tantamount to asserting its quality 
or, on the contrary, making a slightly desperate observation. 
In both cases, the statement of such a ranking, be it a confir-
mation or a discredit, invariably turns out to be underpinned 
by a somewhat spontaneous form of exaltation. For over and 
above demographic statistical data, and probably more than 
any other major French city, Marseille is displaying and de-
veloping a personal identity which it is hard to remain indif-
ferent to. Riddled as it is with cheap media clichés where 
violence vies with football, the television industry with 
the specific characteristics of local areas, and political she-
nanigans with complacency, the city strives to exist in other 
ways. In this year when it is a European capital, it is bus-
ily trying to escape from a certain kind of precariousness in 
order to inject life into a long-term cultural project.1 No less!

With the major facilities inaugurated for the occasion, 
such as the MuCEM (Museum for the Civilizations of 
Europe and the Mediterranean), the Frac PACA (Provence-
Alpes-Côte d’Azur Regional Contemporary Art Collection) 
and the Villa Méditerranée, and the rehabilitation of such 
venues as the Friche la Belle de Mai and the J1, the city is of-
fering itself a new density overlapping with the desire for an 
urban redefinition. More than in the great appointments of 
a so-called “democratized culture”, it is to all appearances in 
this new deal that Marseille’s whole stake and challenge lie.

The parties involved, be they associative, private or in-
stitutional, may not have waited until 2013 to cultivate the 
artistic loam, come what may, but the fact still remains that 
the timeliness of this highly political event is re-drawing the 
map by forcefully underwriting certain specific projects as 
opposed to others. Where contemporary art, more especially, 
is concerned, Marseille has been constructed for years upon 
a solid art scene, but one which has been struggling to go 
beyond certain boundaries: a fierce but fragile associative fab-
ric, with a handful of determined private galleries relying on 
a timid market, and institutions either remaining in the back-
ground, or in a state of transition. From this point on, the on-
going clash between a perpetually re-asserted determination 
and an inevitable “reality principle” has produced a ceaseless 
back-and-forth movement where structures are concerned. 
And for those who have stayed on course through the 
2000s, the horizon of a European capital of culture thus con-
veyed its fill of desires and opportunities to be seized in order, 
finally, to ratify an artistic requirement tried and tested not 
without difficulty. At the halfway stage, we can see that the 
desires of some have not necessarily coincided with those of 
others. Refusing to get involved in an argument between the 
different operators who have always found ways of getting 
along and collaborating in specific ways, it has to be said that 
the cultural policy is seen first and foremost on the scale of 
institutions, or at the very least some of them.

On the list of the “new” institutional amenities which 
are defining the artistic landscape, the second generation 
Frac designed by the architect Kengo Kuma, which opened 
its doors last March, is coming across as a spearhead of con-
temporary art. Underwritten by both the Region and the 
State, it is assuming the usual tasks involving the formation 
and dissemination of its collection, but it is also going be-
yond its brief by offering assistance to younger artists, who 
are not part of its collection, but who are associated with 
the programme 2, taking part in extramural projects and 
workshops, and showing their work in a partly dedicated 

project room. The Frac comes across like a 
locomotive for the territory. By way of large-
scale exhibitions 3, it is also its intent to take part in the city’s 
inclusion in an international circuit; it naturally fills the place 
left vacant by a contemporary art museum that has become 
weakened over the past few years. If this latter is playing the 
cultural capital game with an ambitious show, it is neverthe-
less struggling to regain, over the long term, both a vanished 
splendour, and its former budgets. And while politicians are 
forever financially quashing their museum, they are invari-
ably continuing to point to decentralized installation as the 
real problem.

In this two-speed institutional development, associations 
are playing their part and becoming collectively active so as 
to make the most of this redistribution. From the Spring 
of Contemporary Art, an event supported by the Marseille 
Expos network 4, which, in five years, has managed to get 
away from the communication operation, strictly speaking, 
and become a real rendez-vous, to the Cartel de la Friche, 
which encompasses six organizations 5 working together 
around a shared programme, and which has managed to find 
a foothold on the chequerboard of major transformations, by 
way of Art-O-Rama which unites around its contemporary 
art fair an ever more significant set of proposals, associative 
organizations alongside galleries and other private initiatives 
are clearly sharing the aim to change and open up the city. 
Tugged between the real enthusiasm to see Marseille be-
come finally endowed with prestigious buildings capable of 
offering it a national and international ranking, and the anxi-
ety of seeing some of the art scene’s most stimulating venues 
closing one after the other, the Marseille contemporary art 
network is now impatiently turning its gaze towards 2014.

The enchanted parenthesis of the 1990s, during which 
Marseille was able to feature a sort of cheap Eldorado for 
artists looking for inexpensive studio space, permitting the 
development of production tools encouraging emergence, 
seems to have closed again somewhat brusquely. And if the 
transformations at work today are being conceived no longer 
with regard to artists but in terms of cultural supply, it would 
probably be as well to remember that artistic excellence is 
played out not in opposition to but in synergy with local ini-
tiatives. The recent closure of the Bureau des Compétences 
et Désirs, an organization which, for almost twenty years, 
has been underwriting solid projects associated in particu-
lar with the programme of the Nouveaux commanditaires 
of the Fondation de France, is quite representative of the 
uncertainty in the air. It comes in the wake of a list of places 
which, for one reason or another, have not withstood a new 
plan for the city.

There are some who dare to see Marseille’s future as a 
kind of Los Angeles, politicians are eyeing Barcelona, and 
everyone is waiting with the same impatience for a Bilbao 
effect to come about (thanks to Rudy Ricciotti’s MuCEM, 
in particular). It would incidentally by a good idea to re-
spond to this desire by taking note of the energy and the 
real commitment of a scene that has no cause to be envious 
of those thriving in other cities, French and foreign alike. 
International inclusion should not be played out versus 
emergence, nor should the development of cultural supply 
be played out versus the tools of production—herein lies 
the main challenge of this capital year and the upheavals it 
entails. Richard Baquié said of Marseille that it was awaken-
ing awareness. Let is therefore wager that, caught in this 
legitimate aim to exist beyond a regional and national ter-
ritory, this awareness will remain alert to what is nowadays 
constituting its many-facetted but specific identity.

–

1. C’est d’ailleurs sur la base d’un quasi 
constat d’urgence qu’a été arbitré le 
choix de Marseille contre toutes les 
autres villes en phase de candidature 
(Bordeaux, Toulouse ou Lyon  
notamment).
2. Comme pour l’exposition inaugu-
rale, « La fabrique des possibles », qui 
associait des artistes tels que Bettina 
Samson, Rémi Bragard, Anthony 
Duchêne ou Fouad Bouchoucha  
à Dan Graham, Guy de Cointet ou  
Gino de Dominicis…
3. Dont l’exposition monographique  
de Hans Op de Beeck en septembre.
4. Marseille expos réunissant vingt-
sept structures d'art contemporain de 
Marseille, dont des galeries privées, 
des associations, la galerie de l’École 
des Beaux-arts…
5. Art-O-Rama, Astérides, Le Dernier 
Cri, Documents d’artistes, Triangle 
France, Sextant et Plus.

1. It is, incidentally, on the basis of 
a quasi-declaration of urgency that 
the choice of Marseille was adjudged 
against all the others cities in the 
candidacy phase (Bordeaux, Toulouse 
and Lyon in particular).
2. As for the inaugural exhibition, “La 
fabrique des possibles”, which brought 
together artists such as Bettina Samson,  
Rémi Bragard, Anthony Duchêne and 
Fouad Bouchoucha to figures like  
Dan Graham, Guy de Cointet and  
Gino de Dominicis…
3. Including the solo show of  
Hans Op de Beeck in September.
4. Marseille Expos encompassing 27 
contemporary art venues in Marseille, 
including private galleries, associa-
tions, and the gallery of the School  
of Fine Arts…
5. Art-O-Rama, Astérides, Le Dernier 
Cri, Documents d’artistes, Triangle 
France, Sextant and Plus.
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Bernard Blistène est Directeur du Département du déve-
loppement culturel du Centre Pompidou et Directeur 
artistique du Nouveau festival dont la 5e édition ouvrira 
le 19 février 2014, mais il a surtout longtemps été le 
directeur des musées de Marseille dans les années quatre-
vingt-dix. Arpenteur infatigable des rues marseillaises, il 
a été à l’origine de la création du MAC – le musée d’art 
contemporain de la rue de Haïfa – et il a également mis en 
place un nombre impressionnant d’expositions, soit direc-
tement, soit avec la complicité de directeurs successifs 
dont le talent s’est épanoui au sein de la cité phocéenne, 
comme Corinne Diserens ou Philippe Vergne, faisant ainsi 
mentir la rumeur selon laquelle Marseille est une ville 
compliquée pour l’art contemporain. Il revient dans ces 
pages sur une expérience foisonnante en essayant d’ana-
lyser les raisons (historiques) des difficultés de la ville tout 
en pointant ses nombreux atouts.

Patrice Joly — À quelle époque étiez-vous en poste à 
Marseille et quelle situation y occupiez-vous ?

Bernard Blistène — J’ai été nommé à 
Marseille en 1990 grâce à Robert Vigouroux, maire de 
Marseille à cette époque, et à Jacques Sallois, directeur 
des musées de France au même moment ; j’y suis resté 
entre six et sept ans ce qui correspondait à deux man-
dats de trois ans et un peu plus et j’y étais directeur des 
musées. Je succédais à Germain Viatte et je me retrouvais 
à devoir coordonner l’action de l’ensemble des établis-
sements sans savoir d’ailleurs que j’aurais la chance de 
pouvoir en créer plusieurs au fil de ces six années !

La scène art contemporain y était-elle active alors ?
Je connaissais très mal Marseille. Lorsque 

j’étais enfant et qu’avec mes parents, nous partions sur 
la Côte d’Azur où nous avions une maison, mon père ne 
s’arrêtait pas à Marseille – probablement pour des sou-
venirs personnels puisqu’il y avait été caché pendant la 
guerre – il ne tenait certainement pas à se remémorer 
cela. Moi-même, je n’y étais allé que très peu et je n’avais 
pas une véritable connaissance de ce qui s’y était passé. 
L’art contemporain en région pour moi à cette époque, 
outre les Fracs et le rôle qu’ils jouaient, c’était peut-être 
davantage Saint-Étienne et Grenoble, bien qu’il y ait eu 
une exposition très intéressante au Centre Pompidou qui 
s’était appelée « 3 villes, 3 collections » 1 et qui m’avait 
permis de découvrir le travail extraordinaire que Marielle 
Latour avait fait en tant que conservatrice en chef du 
musée Cantini. C’est plus tard, en faisant le tour des 
musées français lorsque je préparais le concours, que j’ai 
découvert la collection du musée Cantini qui était tout à 

fait étonnante car elle avait été faite « en temps réel » et 
qu’au fil de toutes les années que Marielle Latour avait 
passées dans ce musée, cette dernière avait pris la peine, 
avec les moyens qui étaient les siens, de constituer une 
collection représentative de l’art moderne mais aussi de 
l’art contemporain de son temps.

Quelles actions avez-vous menées en direction de l’art 
contemporain et au-delà, dans le cadre de vos attribu-
tions, dans le « chaudron » marseillais ?

Quand je suis arrivé à Marseille, j’ai compris 
que la règle du jeu était tout autre que celle que j’avais 
pu connaître jusqu’alors comme jeune conservateur au 
Centre Pompidou. Il y avait des codes que je ne connais-
sais pas mais j’y avais quelques amitiés profondes à com-
mencer par Véronique et Gérard Traquandi – à qui je dois 
d’avoir pris la décision d’aller là-bas – et j’y ai rencontré 
par la suite très vite des amis qui sont restés parmi les 
plus fidèles, Marc et Josée Gensollen et quelques autres 
qu’eux-mêmes m’ont présentés comme Hervé Lebrun 
ou les Le Goff dont la générosité et l’amour de leur ville 
m’ont été précieux pour la comprendre et m’y investir 
passionnément. Lorsqu’on se retrouve dans une telle 
situation – j’avais alors trente-quatre ans – on se retrouve 
très vite les mains dans le cambouis et on n’a pas le temps 
de penser la réalité de Marseille et de son histoire : on est 
happé par une infinité de problèmes auxquels on essaye de 
répondre à travers son travail. En tout cas mon projet était 
clair, il s’agissait pour moi de contribuer, à la mesure de 
mes moyens, à faire vivre ces musées à l’unisson et donc 
de ne pas privilégier un domaine plutôt qu’un autre mais 
de trouver un juste équilibre entre chacun des établisse-
ments. Mon deuxième projet était de tenter d’inscrire 
Marseille dans différents débats propres à l’art contempo-
rain de cette époque, il y a de cela plus de vingt ans. De ce 
point de vue, Marseille avait quelques artistes embléma-
tiques : je songe entre autres au rôle qu’un Richard Baquié 
occupait, je songe aussi au rôle de tout jeunes artistes de 
cette époque comme Gilles Barbier, Hervé Paraponaris ou 
Yannick Gonzales. J’ai essayé de penser le travail que je 
voulais faire en matière d’art moderne et contemporain 
à partir même de ce lieu. J’ai organisé des expositions 
de jeunes artistes, j’ai essayé de trouver aussi des liens 
entre passé et présent, lorsque nous avons bâti des pro-
jets autour de l’Estaque, autour d’Antonin Artaud, voire 
autour de Jean-Michel Basquiat. Lorsque nous avons fait 
une rétrospective de Robert Smithson, il va sans dire 
qu’il y avait là des éléments qui permettaient, au-delà de 
Smithson, de comprendre une certaine situation. Lorsque 
nous avons fait la rétrospective de Gordon Matta-Clark, il 

va sans dire qu’il y avait dans le rapport de Matta-Clark à 
l’architecture, à la ruine, à la déconstruction même de la 
ruine, des éléments qui nous semblaient trouver un écho 
dans la ville même de Marseille. Donc Marseille n’est 
jamais sortie de mon horizon : si je ne me la rappelais 
pas, elle se rappelait à moi, les Marseillais ont une histoire 
que j’avais découverte à travers la belle exposition « La 
Planète affolée » qui montrait combien cette ville avait été 
en partie malgré elle un lieu de débats, de croisements, de 
mille et une questions au moment de la deuxième guerre 
mondiale. J’avais rencontré de nombreuses personnes 
dont le merveilleux et sceptique André Dimanche, qui 

m’avait fait découvrir entre autres le rôle 
de l’éditeur Jean Ballard et des Cahiers du 
Sud et j’avais aussi rencontré différents acteurs de la ville, 
artistes, intellectuels, les gens de l’université, les Roger 
Pailhas, les Émile Temime, les Marcel Roncayolo, les 
Philippe Joutard et autres qui me permettaient de com-
prendre ce qu’était Marseille dans les années quatre-vingt 
dix, à l’aune de son histoire. À cette époque, Marseille 
était encore une ville à rebâtir. Le maire et son adjoint 
Christian Poitevin ont fait tout ce qu’ils ont pu pour 
enclencher des choses qui se sont réalisées par la suite 
et qui se réalisent aujourd’hui de manière encore plus 

emblématique à travers Marseille capi-
tale européenne de la culture. Lorsque 
j’arpentais le Panier avec César, à qui 
j’ai consacré une rétrospective, il m’a 
raconté qu’il retrouvait encore des 
traces du Marseille de l’avant-guerre 
qu’il avait connu et qui n’avait pas 
changé. Donc j’ai beaucoup appris de 
tous ces gens qui étaient encore là et qui 
pour la plupart ont disparu aujourd’hui, 
tout comme j’ai été très sensible à des 
domaines auxquels je ne connaissais 
rien qui étaient ces mutations de la 
Marseille du xIxe siècle. Je me suis alors 
emparé du sujet de Marseille avec cer-
tains des conservateurs de cette belle 
équipe, nous avons fait une énorme 
exposition qui s’appelait « Marseille au 
xIxe » 2 que Guy Cogeval a d’ailleurs 
reprise à Paris. Si j’étais resté, j’aurais 
probablement esquissé Marseille au 
xxe siècle mais le xIxe siècle, c’est le 
temps de sa mutation, c’est une ville de 
la bourgeoisie riche, de la bourgeoisie 
commerçante – au demeurant quand 
on veut comprendre Marseille, on relit 
les pages de Dumas dans le Comte de 
Monte Cristo – il y avait donc quelque 
chose comme cela d’absolument pas-
sionnant et fascinant que je me suis fait 
raconter.

Y a-t-il une situation particulière à 
Marseille qui génère un art spécifique ?

Ma mère, qui était née en 
Afrique du Nord, m’avait raconté une 
histoire qui m’avait beaucoup touché 
– l’anecdote se passe avant la guerre, 
en 1935, encore dans une époque colo-
niale : jeune, elle entend cette phrase 
que la plupart des gens qui arrivaient 
d’Afrique du Nord disaient en envoyant 
un télex à leur famille : « suis arrivé 
Marseille, pars demain pour France ». 
Ce qui disait d’une manière absolu-
ment magnifique combien cette ville 
était une ville de la Méditerranée, dans 

Entretien avec Bernard Blistène

Patrice Joly

–

César

Le pouce, 1965. 

Bronze poli / Polished bronze. 183 × 103 × 83 cm. 

Acquisition de l’État à l’artiste en 1975 ; attribution  

à la Ville de Marseille en 2008. 

Musée d'art contemporain, Marseille.  

Photo : ADAGP, 2013.
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institutions traditionnelles, 
le musée Cantini, le Palais 
Longchamp, le Centre de 
la Vieille Charité et il y a 
des institutions que nous 
avions créées dans l’ur-
gence, avec tout ce qui à 
mon avis est intéressant 
dans cette idée-là : je songe 
évidemment au MAC car 
il n’était pas question, 
nous n’en avions ni les 
moyens ni la volonté, de 
bâtir un énorme établis-
sement comme on a pu 
en voir quantité se bâtir à 
ce moment-là à travers la 
France, mais plutôt de se 
doter d’un espace expé-
rimental où l’on puisse 
faire des choses, car il 
vaut mieux un outil sobre 
avec ses contraintes qu’un 
bâtiment pompeux pour 
lequel on n’a pas les moyens de fabriquer les choses. 
Philippe Vergne l’a alors admirablement compris ! J’aimais 
cette dimension de bricolage et quelque part je n’avais pas 
de véritable souci à dire à Claes Oldenburg, lorsque nous 
avons fait cette merveilleuse exposition avec le Walker 
Art Center, ni à Malcolm Morley qu’ils mettaient les pieds 
dans des institutions qui n’avaient probablement pas les 
moyens de certaines autres. Mais là c’était une question 
de choix, à la fois dans la relation qu’on établissait avec 
les artistes mais aussi dans la relation que les artistes 
allaient établir avec cette ville. Alors, qu’adviendra-t-il 
de ces institutions ? On arrive à Marseille aujourd’hui et 
on voit qu’il y a eu d’énormes chantiers d’urbanisation 
qui ont été réalisés et qui sont en cours de réalisation. Je 
m’amuse de voir que Marseille est un chantier, qu’elle a 
en toujours été un et qu’elle en sera sans doute toujours 
un, mais ce chantier donne naissance à la tour de Zaha 
Hadid, au MuCEM ou à d’autres aménagements. Ce n’est 
pas aujourd’hui tant dans les structures elles-mêmes que 
dans les moyens donnés à ces institutions de pérenniser 
des choses, moyens humains et moyens financiers, que la 
question se pose. Là, je dirai que Marseille a des atouts, 
Marseille a des collections magnifiques dans beaucoup de 
domaines : en archéologie et arts premiers, en arts déco-
ratifs, en art ancien et moderne, en art contemporain et 
en photographie… Je pense que pour la plupart d’entre 
nous, le temps est venu de travailler la question même 
des collections, de leur fonction et de leur usage. Nous 
sommes tous aujourd’hui, où que nous soyons, devant une 
réflexion qu’il faut conduire sur notre patrimoine, sur la 
façon de l’utiliser, sur la manière de raconter une histoire 
avec lui. Parce que les gens ne viennent pas uniquement 
au musée pour voir des œuvres, ils viennent pour qu’on 
leur raconte des histoires et je crois que là il y a un vrai 
chantier, polyphonique, polysémique, pluridisciplinaire, 

qu’on peut toujours ouvrir 
davantage avec Marseille. 
Je dirais que de ce point de 
vue, l’exposition que j’ai 
vue au Mac, « Le Pont », 
est une exposition qui, à 
bien des égards, est inté-
ressante. Thierry Ollat a 
saisi là un sujet qui trouve 
sa pleine amplitude dans 
Marseille. Les pièces qu’il 
y a rassemblées sont abso-
lument magnifiques et la 
preuve est faite avec l’outil 
MAC que la conscience de  
questionner cette situa-
tion post-coloniale dans le 
champ même de la culture 
visuelle peut trouver ici 
une résonance tout à fait 
intéressante. C’est sans 
doute à Marseille qu’on 
peut éviter les écueils 
des discours clichés sur 

la mondialisation et où la reformulation nécessaire des 
débats actuels sur culture globale et locale peut s’expri-
mer de façon emblématique. 

Marseille 2013, n’est-ce pas le bon moment pour instal-
ler les choses, pour renforcer la situation du MAC par 
exemple ?

Marseille 2013, c’est évidemment une 
chance considérable : c’est une manne financière, c’est 
une manne intellectuelle puisque les gens portent un 
regard sur la ville et au-delà de la ville, sur la périphérie. 
Marseille, c’est une ville faite de l’addition de commu-
nautés différentes mais aussi de zones qui lui sont à la 
marge et qui participent de l’ensemble du projet, mais il 
est évident qu’il ne faut pas qu’une manifestation comme 
celle d’une capitale européenne de la culture soit un feu 
de paille. Il faut que les outils trouvent ensuite les moyens 
de leur activité, voire de leur activisme. Lille le fait magni-
fiquement, ayant profité certainement de cette manne, 
mais en ayant su installer dans un contexte, dans une géo-
graphie, avec des intentions complètement différentes, 
une perspective qui en fait désormais un point de passage 
obligé. Soit on tirera un enseignement de Marseille 2013 
et on dira qu’on installe durablement quelque chose que 
les artistes et les gens qui s’intéressent à l’art sont cer-
tainement désireux de voir s’installer ou alors tout cela 
n’aura été que la société du spectacle dans ses effets éphé-
mères et vains et les choses s’endormiront… Je ne veux 
pas y penser !

–

la Méditerranée et quelque part dans le 
Maghreb. Nous avons fait la rétrospective 

de Moholy-Nagy parce que lorsqu’il est venu à Marseille 
en 1926 pour voir le pont transbordeur comme objet 
moderniste, il a été totalement frappé par la pauvreté de 
la ville et que c’est alors que la conversion du moder-
nisme à la dimension proprement sociale de son œuvre 
se fait. De la même manière, quand on relit Haschich à 
Marseille de Walter Benjamin, on voit que le texte a été 
écrit dans et avec Marseille. Je ne réduis pas Marseille à 
la pauvreté des pêcheurs du film de Moholy-Nagy ou du 
texte de Benjamin, pas plus qu’au texte d’André Suarez, 
qui est un texte d’une violence affreuse sur la ville, mais 
il est clair que ces éléments, dans leur complexité, s’im-
posent quand on y travaille. D’autant plus qu’arpentant 
différents quartiers de la ville les plus disparates au volant 
de ma Bx municipale, je mesurais le foisonnement qui 
s’offrait à moi. J’ai d’ailleurs demandé un film à Alain 
Bergala qui en est originaire, film qu’il avait réalisé dans le 
cadre de « Marseille au xIxe » et qui s’intitulait Marseille 
le temps d’un détour. Il y montrait que cette ville était 
une ville de courbes et d’entrelacs, une ville de trois 
côtés – le quatrième étant la mer – et que cette topo-
graphie même génère des situations, des comportements 
singuliers. Je pense que le travail qu’on a pu faire avec 
l’ensemble de mes équipes en a rendu compte parce qu’il 
laissait sentir qu’on savait d’où l’on parlait. Les échos ont 
été absolument formidables, tout cela résonnait du res-
pect et de la curiosité, parfois même de la colère qu’ins-
pire cette ville à tout un chacun. Un point important 
pour moi, étant adepte de la pluridisciplinarité, est que 
j’ai trouvé dans d’autres domaines comme la littérature 
– je pense à des gens comme Liliane Giraudon et Jean-
Jacques Viton et à leur revue Banana Split, je pense au 
couvent du Refuge d’Emmanuel Ponsard et au travail que 
Julien Blaine y impulsait –, le cinéma avec Guédiguian, la 
musique avec le GRIM ou le GMEM, des éléments tout à 
fait moteurs : nous avons fait des concerts avec IAM, avec 
Massilia Sound System et tant d’autres… J’ai maintes fois 
réquisitionné le Panier devant la Vieille Charité pour que 
les expositions se déploient au-delà même des espaces qui 
leur étaient impartis.

Ne pensez-vous pas que l’avenir de Marseille soit de se 
tourner vers la Méditerranée et d’être cette terre d’accueil 
des artistes du Maghreb, du Proche et du Moyen-Orient ?

Oui, Marseille doit se penser comme une 
ville du Sud mais cette ville du Sud est aussi le Nord 
d’autres villes qui sont elles-mêmes plus éloignées. J’avais 
une ambition pour Marseille : c’était clairement de l’ins-
crire dans le débat d’idées contemporain qui à cette 
époque se déployait à travers certains amis et acteurs avec 
lesquels nous avons établi des passerelles. Nous avions 
décidé avec Chris Dercon qui, à l’époque, était au Witte 
de With d’établir une collaboration continue, nous avons 
fait quantité de projets ensemble, des plus historiques 
comme Paul Thek, aux plus contemporains mais j’avais 
aussi trouvé l’opportunité de travailler avec Vicente 
Todoli et Corinne Diserens qui étaient à l’Ivam à Valence 

en Espagne, et c’est pourquoi j’ai trouvé juste, quittant 
Marseille, de passer d’ailleurs le flambeau à Corinne 
Diserens. Il est évident que cette question d’une ville du 
Sud qui n’était ni Gênes, ni Barcelone, revenait sans cesse 
à travers son histoire qui ressortait au propre comme au 
figuré (on ne bâtit rien à Marseille sans que les ruines, les 
fouilles, fassent réapparaître tout ce que l’on peut imagi-
ner), à travers le problème du discours post-colonial, abso-
lument essentiel et qui ne faisait à l’époque que balbutier, 
à travers le débat sur la Méditerranée qui s’est concrétisé 
au fil de différents colloques et qui a pris d’ailleurs une 
tournure formidable avec les Rencontres d’Averroès. Il 
ne pouvait pas y avoir de travail à Marseille qui se fasse 
dans l’ignorance du lieu où l’on était : les artistes qui sont 
venus ou que l’on a invités, on les a immergés autant que 
faire se peut dans la ville, en les laissant découvrir ce qu’il 
y avait à découvrir, car s’il y a bien des villes auxquelles 
les gens sont indifférents, il est clair que chacun s’invente 
Marseille, chacun se raconte Marseille et c’est dans ce 
foisonnement-là, ces contradictions-là, que je crois qu’il y 
avait et qu’il y a des choses passionnantes à faire. 

Ne pensez-vous pas que Marseille soit malade de ses ins-
titutions même si le Frac vient de s’installer dans ses nou-
veaux locaux et que le MAC vient de faire une exposition 
des plus pertinentes ? On a le sentiment que ce sont les 
associations qui tirent l’activité : ce sont elles qui amènent 
un véritable dynamisme et une vraie visibilité. Pourquoi 
les institutions sont-elles à la traîne, est-ce uniquement le 
fait du politique ?

C’est un cliché de dire que Marseille est un 
phénix : on croit la ville moribonde qu’elle renaît, on croit 
les institutions disparaître qu’on les voit « se refaire ». 
J’ai été déçu que sur les bases mêmes de ce que nous 
avons pu construire, certains points aient été par la suite 
négligés voire abandonnés mais en même temps, m’y 
rendant la semaine dernière, j’ai quand même vu qu’on 
avait rénové le Palais Longchamp et réhabilité le château 
Borély, que la ville s’était dotée d’outils aussi extraor-
dinaires que le MuCEM et que des initiatives privées 
avaient permis d’y amener de grands architectes. Alors 
le regard est contradictoire parce qu’il y a à la fois des 

1. « 3 villes, 3 collections,  
Grenoble… Marseille… Saint-Étienne… 
L’Avant-Garde 1960-1976 », exposition 
itinérante qui alla, en 1977, du musée 
Cantini à Marseille en février-mars, 
au musée de Grenoble en avril-mai, à 
celui de Saint-Étienne en été et enfin 
au Centre Pompidou à l’automne. 
2. « Marseille au XIXe : Rêves et 
triomphes », Musées de Marseille,  
du 16 novembre 1991 au 15 février 1992.

Gordon Matta Clark

Office Baroque, 1977. 

Film noir et blanc / Black & white film 16 mm, 44’. 

Dépôt du CNAP, ministère de la Culture  

et de la Communication.  

Musée d'art contemporain, Marseille. 

Photo : David Giancatarina © ADAGP, 2013.

Bruce Nauman

Bouncing in the corner, #1 et #2, 1968.  

Vidéo noir et blanc, son / Black & white video, sound.  

Musée d'art contemporain, Marseille. 

Photo : Vincent Ecochard © ADAGP, 2013.
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that place. I organized exhibitions of young artists, and I 
also tried to find links between past and present when we 
constructed projects around L’Estaque, around Antonin 
Artaud, and even around Jean-Michel Basquiat. When 
we put on a retrospective of Robert Smithson’s work, it 
goes without saying that there were factors there which, 
over and above Smithson, helped to understand a cer-
tain situation. When we held the retrospective of Gordon 
Matta-Clark, it goes without saying that, in Matta-Clark’s 
relation to architecture, ruins and the actual deconstruc-
tion of ruins, there were factors which seemed to us to 
be echoed in the actual city of Marseille. So Marseille was 
also on my horizon: if I didn’t remember the city, the city 
made me remember it. The people of Marseille have a his-
tory which I discovered through the beautiful exhibition 
“La Planète affolée”, which showed the extent to which, 
partly despite itself, the city had been a forum for discus-
sions, interactions, and a thousand and one issues during 
the Second World War. I met lots of people including the 
marvellous and skeptical André Dimanche, who helped 
me to discover, among others, the role of the publisher 
Jean Ballard and Les Cahiers du Sud, and I also met dif-
ferent figures in the city, artists, intellectuals, people from 
the university, like Roger Pailhas, Emile Temime, Marcel 
Roncayolo, Philippe Joutard, and others, who helped me 
to understand what Marseille was in the 1990s, in terms 
of its history. At that time, Marseille was still a city to 
be rebuilt. The mayor and his deputy Christian Poitevin 

did their utmost to get things going, 
things which subsequently hap-
pened and are still going on to this 
day in an even more emblematic 
way through Marseille European 
Capital of Culture. When I walked 
round Le Panier neighbourhood 
with César, for whom I’d held a 
retrospective, he told me that he 
was still finding traces of the pre-
war Marseille that he’d known, 
and which hadn’t changed. So I 
learnt a lot from all those people 
who were still there and who, for 
the most part, are no longer alive 
today, just as I was very aware of 
areas which I knew nothing about, 
which were those changes happen-
ing in Marseille in the 19th century. 
So, with some of the curators in 
that fine team, I grasped hold of 
the subject of Marseille. We put 
on a huge show called “Marseille 
in the 19th” 2, which Guy Cogeval 
incidentally took on up in Paris. 
If I’d stayed on, I would probably 
have sketched Marseille in the 20th  
century, but the 19th century was 
the time when it changed, it was 
a city with a wealthy middle class, 
made up of business people—

what’s more, when you want to understand Marseille, 
you re-read what Dumas wrote about it in The Count 
of Monte Cristo—, so there was something absolutely 
thrilling and fascinating that I got people to tell me about.

Is there a situation peculiar to Marseille which creates a 
specific art?

My mother, who was born in North Africa, told me a 
story that affected me a lot. It took place before the war, 
in 1935, still in the colonial era: as a young person, she 
heard that sentence uttered by most of the people arriving 
from North Africa when they sent a telex to their family: 
“Have arrived in Marseille, going to France tomorrow”. 
Which expressed in an absolutely magnificent way how 
much that city was a city of the Mediterranean, in the 
Mediterranean, and somewhere in the Maghreb. We or-
ganized the Moholy-Nagy retrospective because, when he 
went to Marseille in 1926 to see the transporter bridge as a 
modernist object, he was extremely struck by the poverty 
in the city, and it was then that his conversion took place, 
from modernism to the specifically social dimension of 
his œuvre. Similarly, when you re-read Walter Benjamin’s 
On Hashish (in French: Haschich à Marseille), you can 
see that the text was written in and with Marseille. I’m 
not reducing Marseille to the poverty of the fishermen in 
Moholy-Nagy’s film and Benjamin’s book, nor to the writ-
ing of André Suarez, in his terribly violent book about the 
city, but it’s evident that these factors, in their complexity,  

Bernard Blistène is Director of the Department of 
Cultural Development at the Centre Pompidou, and 
Director of the Nouveau Festival—the 5th festival will 
open on 19 February 2014—, but, more importantly, 
he was Director of the Museums of Marseille in the 
1990s. As someone who indefatigably trod the streets of 
Marseille, the MAC—the Museum of Contemporary Art 
in Rue de Haïfa—was his brainchild, and he also organ-
ized an impressive number of exhibitions, either directly, 
or with the complicity of successive directors, whose 
talent blossomed in the Phocaean city, such as Corinne 
Diserens and Philippe Vergne, thus giving the lie to the 
rumour whereby Marseille is a complicated city for con-
temporary art. In these pages Bernard Blistène goes back 
over his busy experiences, and tries to analyze the (his-
torical) reasons for the city’s difficulties, while pinpointing 
its numerous assets.

Patrice Joly—When exactly did you work in Marseille, 
and what position did you have?

Bernard Blistène—I was appointed to Marseille in 
1990 thanks to Robert Vigouroux, then mayor of the city, 
and Jacques Sallois, who was director of French museums 
at that time. I stayed there between six and seven years, 
which was two three-year terms of office, plus a little 
bit, and I was director of the museums. I took over from 
Germain Viatte, and found myself having to coordinate 
the programme for all the city’s establishments, without 
knowing, incidentally, that I would have a chance to be 
able to create several more over those six years!

Was the contemporary art scene an active one at that 
time?

I didn’t know Marseille well at all. When I was a 
child, my parents took me to the Côte d’Azur, where they 
had a house, but my father never stopped in Marseille—
probably because of personal memories, since he’d been 
hidden there during the war, and he certainly didn’t want 
to remember all that. I myself only went there very rare-
ly, and I didn’t really know what had happened there. 
For me at that time, contemporary art in France’s re-
gions—apart from the Fracs (Regional Contemporary Art 
Collections) and the role they played—was perhaps more 
Saint-Étienne and Grenoble, even though there’d been 
a very interesting show at the Centre Pompidou called 
“3 Cities, 3 Collections” 1, which had enabled me to dis-
cover the extraordinary work which Marielle Latour had 
done as head curator of the Cantini Museum. It was later 
on, when I went around French museums when I was 
preparing for the competitive curators’exam, that I dis-
covered the Cantini Museum collection, which was quite 

amazing because it had been put together “in real time”, 
and over the years that Marielle Latour had spent at that 
museum, she had taken the trouble—with the means at 
her disposal—to form a collection that was representative 
of modern art, but also the contemporary art of her time.

What did you do in terms of contemporary art and beyond, 
within your assignment, in the Marseille “cauldron”?

When I arrived in Marseille, I realized that the rules 
of play were quite different from what I had known up 
until then as a young curator at the Centre Pompidou. 
There were codes that I didn’t know about, but I had 
some close friendships there, starting with Véronique and 
Gérard Traquandi—to whom I’m indebted for my deci-
sion to go to Marseille—and I subsequently very quickly 
met friends who have remained among my most loyal, 
Marc and Josée Gensollen and a few others that they 
introduced me to, like Hervé Lebrun and the Le Goffs, 
whose generosity and love for their city were invaluable 
for my understanding of Marseille, and my passionate in-
volvement in the city. When you find yourself in a situa-
tion like that—I was 34—you swiftly get very involved in 
the job and you don’t have time to think about Marseille’s 
reality and its history: you’re caught by an endless host of 
problems which you try to respond to through your work. 
In any event, my project was clear: what was involved for 
me was to use the wherewithal at my disposal to bring 
life to those museums in unison, and so not favour one 
area more than another, but to find the right balance  
between each one of the establishments. My second pro-
ject was to try and include Marseille in different debates 
about the contemporary 
art of that period—and 
we’re talking about 
more than twenty years 
ago. From that view-
point, Marseille had a 
few emblematic artists: 
I’m thinking among  
others of the role pla-
yed by Richard Baquié; 
I’m also thinking of 
the role of very young  
artists of those days like 
Gilles Barbier, Hervé 
Paraponaris and Yannick 
Gonzales. I tried to 
think of the work I 
wanted to do with mod-
ern and contemporary 
art actually based on 

Interview 
with Bernard Blistène 

Lázló Moholy-Nagy

Marseille Vieux Port 

(Impressionen vom alten marseiller Hafen), 1929. 

Film noir et blanc, silencieux, version numérisée /  

Digitized black & white film. 9'. 

 Photo  : Vincent Ecochard.

Man Ray

 Le Pont Transbordeur, 1936.  

Tirage argentique / Silver print. 8,8 × 13,9 cm. 

Musée Cantini, Marseille.

Photo : Jean Bernard.
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41become unavoidable when you work in 
the city. All the more so because by criss-

crossing different and highly disparate neighbourhoods in 
the city on my municipal Citroën Bx, I could gauge the 
abundance before my eyes. I incidentally asked for a film 
to be made by Alain Bergala, who hails from Marseille, 
a film which he made as part of “Marseille in the 19th” 
that was called Marseille le temps d’un detour (A Detour 
in Marseille). In it he showed that this city was a city of 
curves and tracery, a city with three sides—the fourth 
being the sea—and that that very topography gives rise 
to situations, and particular patterns of behaviour. I think 
the work we managed to do with all my teams described 
this because it made people feel that we knew what we 
were talking about. The feedback was really tremendous, 
it all rang out with respect and curiosity, sometimes even 
with the anger that this city inspires in everyone. An im-
portant point for me, being keen on multi-disciplinarity, 
is that I found various driving forces in other areas like 
literature—I’m thinking of people like Liliane Giraudon 
and Jean-Jacques Viton and their magazine Banana Split, 
I’m thinking of Emmanuel Ponsard’s Couvent du Refuge 
and the work that Julien Blaine injected into it—, film 
with Guédiguian, music with GRIM and GMEM; we put 
on concerts with IAM, Massilia Sound Sytsem, and many 
more… I often roped in Le Panier in front of the Vieille 
Charité so that the exhibitions would develop actually  
beyond the venues assigned to them.

Don’t you think that Marseille’s future will be to turn 
towards the Mediterranean and be a land of welcome for 
artists from the Maghreb, and the Near and Middle East?

Yes, Marseille must think of itself as a city of the 
South, but this city of the South is also the North of other 
cities which are themselves further away. I had an aim for 
Marseille: it clearly involved including it in the contempo-
rary debate over ideas which, at that time, was develop-
ing through certain friends and people with whom we’d 
established bridges. We decided, with Chris Dercon who, 
at the time, was at the Witte de With Contemporary Art 
Centre, in Rotterdam, to establish an ongoing collabora-
tion; we did lots of projects together, from very historical 
ones like Paul Thek, to very contemporary ones, but I also 
had a chance to work with Vicente Todoli and Corinne 
Diserens, who were at the IVAM in Valencia, Spain, and 
this is why I found it right and proper, as I left Marseille, 
to incidentally pass the torch to Corinne Diserens. It’s 
obvious that this question of a city of the South, which 
was neither Genoa nor Barcelona, endlessly cropped up 
through its history which was pertinent, literally and 
figuratively (you didn’t build anything in Marseille with-
out ruins and excavations bringing back to the surface 
everything you might imagine), through the issue of the 
post-colonial discourse, absolutely essential, which at the 
same time merely stammered through the debate about 
the Mediterranean, which became more tangible as a 
result of different conferences, and which, incidentally, 
took a wonderful turn with the Rencontres d’Averroës. 
There could not be any work in Marseille undertaken 

without knowing about the place you were in: the artists 
who came or were invited were immersed as much as 
possible in the city, by letting them discover what there 
was to be discovered, because there may be cities which 
people are indifferent to, but it’s obvious that everyone 
invents Marseille for themselves, everyone has their tales 
about Marseille, and it’s in that particular abundance  
and those contradictions that I think there were, and are,  
really exciting things to be done.

Don’t you think Marseille suffers from its institutions, 
even if the Frac has just set up shop in new premises 
and the MAC has just held one of the most relevant of 
shows? One gets the feeling that it’s the associations who 
are running the activities: it’s they who are leading a real 
dynamism and a true visibility. Why are the institutions 
dragging their feet? Is it just a matter of politics?

It’s a cliché to say that Marseille is a phoenix: peo-
ple think the city is dying, and it comes back to life; 
they think the institutions are disappearing and they see 
them getting back on their feet. I’ve been disappointed 
that, on the same bases that we managed to construct, 
some points have subsequently been neglected or even 
abandoned, but at the same time, when I went there 
last week, I nevertheless saw that they’ve renovated the 
Palais Longchamp and rehabilitated the Château Borély, 
that the city was endowed with tools as extraordinary as 
the MuCEM (Museum of European and Mediterranean 
Civilizations), and that private initiatives had made it 
possible to bring in great architects. So the way we see 
Marseille is contradictory because there are at once 
traditional institutions, the Cantini Museum, the Palais 
Longchamp, the Centre de la Vielle Charité, and there 
are institutions that we created in a rush, with everything 
that, in my view, is interesting in that particular idea: I’m 
obviously thinking of the MAC, because there was no 
question—we didn’t have either the wherewithal or the 
will—of building an enormous establishment, of the type 
being built at that time in large numbers all over France; it 
was rather a matter of endowing the city with an experi-
mental venue where it would be possible to do things, be-
cause it’s better to have a simple tool with its limitations 
rather than a pompous building for which you don’t have 
the means to do things. So Philippe Vergne understood 
this very well indeed! I liked that DIY dimension, things 
being a bit cobbled together, and somewhere I was not 
really bothered about telling Claes Oldenburg, when we 
put on that wonderful show with the Walker Art Centre, 
and Malcolm Morley, that they were setting foot in insti-
tutions which probably didn’t have the finances of certain 
other ones. But that was a question of choice, both in 
the relation we established with the artists, but also in 
the relation that the artists would establish with this city. 
So what will happen to these institutions? You arrive in 
Marseille today and you see there’ve been huge urban 
development projects that have been undertaken, or are 
in the making. I like seeing Marseille as a building site, 
it’s always been one and it will most likely always be one 
in the future, but this building site gives birth to Zaha 

1. “3 villes, 3 collections, Grenoble… 
Marseille… Saint-Étienne… L’Avant-
Garde 1960-1976”, a travelling show 
which, in 1997, went from the Cantini 
Museum in Marseille in February-
March, to the Musée de Grenoble in 
April-May, to the museum in Saint-
Étienne in the summer, and last of all  
to the Centre Pompidou in the autumn. 
2. « Marseille au XIXe : Rêves et 
triomphes », Musées de Marseille,  
16 November 1991 - 15 February 1992.

Hadid’s tower, the MuCEM and other developments. 
Today it’s not so much in the structures themselves as 
in the means given to these institutions to make things 
permanent, human means and financial means, that the 
issue is being raised. Here I’d say that Marseille has some 
trump cards, Marseille has magnificent collections in 
many areas: in archaeology and indigenous art, in deco-
rative art, in ancient and modern art, in contemporary 
art and in photography… I think that for most of us the 
time has come to work out the actual issue of collections, 
their function, and their use. Today, wherever we may be, 
we’re all faced with a line of thinking that must be un-
dertaken about our heritage, about ways of using it, and 
ways of telling a story with it. Because people don’t come 

to the museum solely to see works, they 
come to be told stories and I think this is a 
real project, with many voices, many meanings and many 
disciplines, and one that can still be opened wider with 
Marseille. I would say that from this viewpoint the show 
I saw at the MAC, “The Bridge”, is an exhibition which, 
in many respects, is interesting. Thierry Ollat has grasped 
a subject here which is given full scope in Marseille. The 
pieces he’s brought together are absolutely splendid and 
the proof is provided with the MAC tool that the aware-
ness of questioning this post-colonial situation in the ac-
tual arena of visual culture can here find a thoroughly 
interesting echo. It’s probably in Marseille that it’s possi-
ble to dodge the pitfalls of hackneyed discourse about glo-

balization, and where the necessary 
reformulation of current debates 
about global and local culture can 
be expressed in an emblematic way.

Isn’t Marseille 2013 a good moment 
to set things up, and strengthen the 
situation of the MAC, for example?

Marseille 2013 is obviously a 
considerable opportunity: it’s a finan-
cial godsend, and it’s an intellectual 
godsend because people are casting 
an eye on the city, and beyond the 
city, on the outskirts and suburbs. 
Marseille is a city made up of the 
sum of different communities, but 
also of zones that are on the sidelines 
and which are taking part in the pro-
ject as a whole, but it’s obvious that 
an event like that of the European 
Capital of Culture must not be just 
a flash in the pan. It’s important for 
the tools to then find the means to 
underwrite their activities, and even 
their activism. Lille is doing this 
wonderfully, having definitely prof-
ited from its own godsend, but also 
having managed to set up a prospect 
which now makes that city a must 
stopover, in a context, and in a ge-
ography, with totally different inten-
tions. Either a lesson will be learnt 
from Marseille 2013 and people will 
say that something is being lastingly 
installed, something which artists 
and people interested in art are cer-
tainly keen to see being installed, or 
else all this will just have been the 
society of the spectacle with all its 
fleeting and futile effects, and things 
will slacken right off. I don’t want to 
think about it!

–

Laszlo Moholy-Nagy

Marseille, Le Pont Transbordeur, 1929. 

Tirage argentique / Silver print. 28,8 × 20,6 cm. 

Musée Cantini, Marseille.  

Photo : Jean Bernard © ADAGP, 2013.
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Le Cartel 1 est, depuis 2009, un consortium 
de six structures associatives productrices d’art contem-
porain résidant sur le site de la Friche la Belle de Mai 
à Marseille : Astérides, Art-O-Rama, le Dernier Cri, 
Documents d’artistes, Sextant et plus, Triangle France. 
Suivant le vieil adage « l’union fait la force », il acte 
une formalisation des collaborations qui se pratiquaient  
auparavant, développe  
une puissance de 
représentation au 
sein de la Friche 2, et 
permet une mutuali-
sation des ressources 
pour évoluer tout en 
palliant l’insuffisance 
de financement des 
institutions publiques 
locales. Cette fédéra-
tion crée une synergie 
entre ses membres qui 
développent leurs acti-
vités au sein du Cartel, 
se fédèrent autour 
de projets collectifs, proposent à tous leurs usagers  3 
un maximum de compétences tout en cultivant l’auto-
nomie spécifique de chacun 4. Le Cartel et ses associa-
tions s’inscrivent dans l’histoire du site 5 – une ancienne 
manufacture des tabacs de l’un des quartiers pauvres de 
la cité, requalifiée en 1992 en un lieu de création et de 
diffusion artistique transdisciplinaire (arts visuels, audio-
visuel, théâtre, danse, musique, édition…) ouvert à tous 
les publics. 

La mutation décisive de la Friche s’est accé-
lérée à l’aube de 2013 dans un vaste chantier pour bâtir 
l’épicentre culturel de la métropole marseillaise. Elle offre 
au Cartel de nouveaux espaces et ateliers et la charge de 
cogérer la Tour et l’emblématique Panorama, espace d’ex-
position d’art contemporain exceptionnel, mais surtout, 
de lui donner une âme.

New Orders inaugure cet investissement 
dans l’année de Capitale Européenne de la Culture et 
dans son après. Ce programme commun n’additionne pas 
simplement les actions sur 2013, il met en œuvre la com-
plémentarité de tous autour d’une même ligne éditoriale : 
une invitation à la Friche faite à l’Atelier Van Lieshout. 
New Orders fait corps et prend position à travers et au-
delà des préoccupations artistiques de son hôte pour envi-
sager l’art au service de la possibilité d’autres mondes, 
d’une culture qui outrepasse et réinvente les règles des 
formes et des genres. 

Sextant et plus produit The Butcher, l’exposi-
tion en trois parties de l’Atelier Van Lieshout. Un « musée » 
Slave City (2005-2008) déploie les extraits d’une dystopie 
organique, entre pornographie du fonctionnalisme et dévo-
ration anthropophagique de la société de consommation, 
où la matière première exploitée est l’humain. D’un autre 
côté, Blast Furnace (2013), au Panorama, est une sculpture 

haut fourneau à échelle 
humaine actionnée par 
un système mécanique 
simple et la force mus-
culaire. Tirée de la nou-
velle Gesamtkunstwerk 
(œuvre d’art total) 
d’AVL : The New Tribal 
Labyrinth, elle figure 
une petite unité indus-
trielle d’habitation, 
symbiose locative ter-
rible entre la machine 
de production et sa 
main d’œuvre. En der-
nier lieu, The Butcher, 

extrait inédit de cette même saga, est un banquet-perfor-
mance spectaculaire orchestré mi-septembre sur le toit de 
la Friche 6 qui incorpore un boucher dans l’équipe AVL. Ce 
repas, rituel sacrificiel et fête mondaine, offre à cinq cents 
participants le partage intégral de deux vaches dans une 
cuisine conçue en autarcie. 

De son côté, additionaldocument.org, édi-
tée par Documents d’artistes sur une interface graphique 
produite spécifiquement par AVL, est une revue web de 
création et de réflexion qui propose sa relecture d’une idée 
chère à AVL : l’utopie. Elle réunit œuvres d’artistes, médita-
tions théoriques, fictions, vidéos et liens actifs questionnant 
l’utopie aujourd’hui, ce qui l’a entraînée hors de l’histoire, 
ou ce qui l’envisage comme dimension cachée d’une idée 
de société capable de proposer des systèmes alternatifs.

En contrepoint de « l’explosion des matières » 
d’AVL, le curateur Mehdi Brit, invité par Astérides, avance 
une explosion des formes de la performance. Programme 
de quinze artistes d’une jeune scène contemporaine, 
« Empreintes et passages à l’acte » est une exposition en 
deux temps : accrochage d’archives vivantes et réactivation 
en live dans « l’agora d’un temple » central et ouvert d’une 
performance déjà produite.

Pour sa part, Art-O-Rama intègre Excre- 
mentorium, « salon » dans le salon, une sculpture « fonc-
tionnelle » cynique autant que provocante d’AVL produite 
pour New Orders. Ce cercle d’une dizaine de toilettes  

New Orders / Le Cartel 

Luc Jeand’heur

–

Marion Mahu

Erase the City, 2013 (détail). 

 Œuvre réalisée dans le cadre de additionaldocument.org  

Production / Produced by Documents d'artistes / Le Cartel.  

 Photo : M. Mahu.

1. À lire entre toutes ses définitions : 
organisation de coopération horizon-
tale entre entreprises indépendantes, 
défi et plaquette apposée à côté d’une 
œuvre exposée…
2. La Friche est gérée depuis 2007  
par une SCIC (Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif) composée de toutes 
les structures et divers opérateurs  
qui y travaillent.
3. Artistes, publics, acteurs culturels 
divers, institutions…
4. Astérides : résidence d’artistes et de 
commissaires, production et diffusion 
de la jeune création ; Art-O-Rama : 
salon international d’art contemporain 
qui, par son format réduit, fait le pari 
d’une forme particulière de collabo-
ration marché / projet curatorial avec 
les galeries et autres acteurs de l’art 
invités ; le Dernier Cri : atelier- 
laboratoire d’édition « SUB-graphique » 
et sérigraphie, entre art contemporain, 
BD, graphisme et illustration ;  
Documents d’artistes : site de  
ressources en ligne de documentation  
et de diffusion du travail d’artistes de  
la région PACA ; Sextant et plus : déve-
loppement de systèmes de production, 
diffusion, médiation d’art contem-
porain ; Triangle France : résidence 
d’artistes de la scène internationale 
émergente, production et diffusion.
http://www.cartel-artcontemporain.fr
5. Astérides s’y crée en 1992, Triangle 
France en 1995, Documents d’artistes 
en 1999. Le Dernier Cri s’y installe en 
1993, Sextant et plus en 2001 et  
Art-O-Rama en 2009.
6. Cette soirée clôture le cycle Cuisines 
en Friche, festival d’événements qui 
font dialoguer l’art et la cuisine.

Ulysses au FRAC
du 27 septembre au 22  décembre 2013

Hans Op de Beeck
Franck Pourcel

Jean-Christophe Norman
Stéphane Le Mercier

Vernissage le 26 septembre 2013 à 18h
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47van lieshoutesques accueillera débats et 
discussions. La foire présente également 

les productions nées de la rencontre entre l’Atelier Van 
Lieshout et les éditions du Dernier Cri, qui ont tous deux 
en commun un goût singulier pour le « mauvais » esprit. 
On les retrouve, ainsi que celles de six autres artistes de 
leur catalogue dans Seven Prints !, un corpus de sérigra-
phies qui brocardent le rapport artiste / marché de l’art.

Pour compléter le programme, à partir d’oc-
tobre, Triangle France et sa directrice Céline Kopp ont 
choisi de confronter à la physicalité directe d’AVL un uni-
vers sensible où il est question de vivre plutôt que fonc-
tionner. « No Fear, No Shame, No Confusion » est une 
exposition collective construite autour d’un solo show de 
l’artiste canadienne Liz Magor concentré sur sa pratique de 
sculpture de ces vingt dernières années, mise en émulation 
avec des œuvres de Jean-Marie Appriou, Andréa Büttner 
et Laure Prouvost. 

Le « nouvel ordre » est donc un ordre de 
marche et de mobilisation à envisager d’une manière évo-
lutive, une intensité déterminante mise en œuvre par le 
Cartel dans le passage du potentiel au possible, sans jamais 
quitter du regard les artistes, les œuvres, les projets, le 
public, les acteurs culturels… C’est une aventure où 
l’ordre est avant tout une création.

–

Since 2009, Le Cartel 1 has been a consortium of six 
associative organizations producing contemporary art, resi-
dent in the Friche la Belle de Mai site, Marseille: Astérides, 
Art-O-Rama, le Dernier Cri, Documents d’artistes, Sextant 
et plus, and Triangle France. Complying with the old adage 
about “strength in numbers”, it involves a formalization of 
the collaborative projects previously undertaken, develops 
a power of representation within the Friche 2, and permits 
a pooling of resources in order to move forward while mak-
ing up for the inadequate funding from local public institu-
tions. This federation creates a synergy between its mem-
bers, who are developing their activities within Le Cartel, 
joining forces around collective projects, and offering all 
their users 3 a maximum range of skills while cultivating 
each one’s specific autonomy 4. Le Cartel and its associa-
tions are part and parcel of the history of the site 5—an old 
tobacco factory in one of the city’s poor neighbourhoods, 
redefined in 1992 as a place of cross-disciplinary artistic 
creation and distribution (visual arts, audiovisual, theatre, 
dance, music, publishing…) open to every kind of public.

The decisive changes to the Friche came thick and fast 
very early in 2013, in a huge building site set up to con-
struct the cultural epicentre of the Marseille metropolis. It 
offers Le Cartel new venues and workshops, and the brief 
to co-manage the Tower and the emblematic Panorama, 
an outstanding contemporary exhibition space—but above 
all it gives the area a soul.

New Orders is inaugurating this investment both in the 
year of the European Capital of Culture, and in the years 
to come. This shared programme is not simply the sum of 
the programmes set up over 2013, it is also implementing 
the complementarity of one and all around one and the 
same area of activity: an invitation to the Friche made to 
the Atelier Van Lieshout [AVL]. New Orders blends in and 
takes a stance through and beyond the artistic concerns of 
its guests, to envisage art at the service of the possibility of 
other worlds, and a culture which exceeds and re-invents 
the rules of forms and genres.

Sextant et plus is producing The Butcher, the three-
part Atelier Van Lieshout show. A “museum” called Slave 
City (2005-2008) develops extracts from an organic dys-
topia, somewhere between the pornography of functional-
ism and the devouring, man-eating greed of the consumer 
society, where the raw material exploited is human. On 
the other hand, Blast Furnace (2013), at the Panorama, is 
a human-scale blast furnace sculpture driven by a simple 
mechanical system and human strength. Taken from AVL’s 
new Gesamtkunstwerk (total artwork) The New Tribal 
Labyrinth, it features a small industrial dwelling unit, a 
fearsome rental symbiosis somewhere between the pro-
duction machine and its work force. Lastly, The Butcher, 
a hitherto unexhibited extract from this same saga, is a 
spectacular performance banquet to be orchestrated in 
mid-September on the roof of the Friche 6, which incorpo-
rates a butcher in the AVL team. This repast—a sacrificial 
ritual and society party—offers 500 participants a chance 
to share two cows, cooked with autarkic equipment.

For its part, additionaldocument.org, published by 
Documents d’artistes on a graphic interface specifically 
produced by AVL, is a web magazine focusing on creation 
and reflection, which offers its re-reading of an idea dear 
to AVL: utopia. It brings together artists’ works, theoreti-
cal meditations, fictions, videos and active links question-
ing utopia today, what has pulled utopia outside history, 
and what envisages it as the hidden dimension of a soci-
etal idea capable of coming up with alternative systems.

As a counterpoint to AVL’s “explosion of matter”, the 
curator Mehdi Brit, invited by Astérides, is putting for-
ward an explosion of performance forms. A programme 
for fifteen artists from a young contemporary scene, 
“Empreintes et passages à l’acte” (Imprints and Action) is 
an exhibition with two tempos: the hanging of living ar-
chives and live rekindling in the central and open “agora 
of a temple” of an already produced performance.

For its part, Art-O-Rama is presenting Excrementorium, 
a “salon” within the salon, a “functional” AVL sculpture 

that is as cynical as it is provocative, pro-
duced for New Orders. This circle of a 
dozen Van Lieshoutesque toilets will accommodate de-
bates and discussions. The fair is also playing host to the 
productions coming about from the encounter between 
the Atelier Van Lieshout and the publisher Le Dernier Cri, 
who both share in common a particular liking for “bloody-
mindedness”. We find them, as well as six other artists, in 
their catalogue in Seven Prints!, a set of silkscreen prints 
which take a gibe at the artist/art market relation.

To round off the programme, in October, Triangle 
France and its director Céline Kopp have elected to con-
front AVL’s direct physicality with a sensitive world where 
it is a matter of living rather than functioning. “No Fear, 
No Shame, No Confusion” is a group show constructed 
around a solo show by the Canadian artist Liz Magor, fo-
cusing on her sculptural praxis over the past twenty years, 
competing with the works of Jean-Marie Appriou, Andrea 
Büttner and Laure Prouvost.

The “new order” is thus a marching and mobilization 
order to see, in an evolving way, a decisive intensity ap-
plied by Le Cartel in the shift from the potential to the pos-
sible, without ever looking away from the artists, works, 
projects, audience, and cultural players… This is an ad-
venture where order is above all a creation.

–

Forte de son expérience à la galerie RLBQ, 
Camille Videcoq, rejointe par Marie Gabreau, crée, il y a 
trois ans, Rond Point Projects, une association dont l’acti-
vité se focalise sur la pratique curatoriale. C’est également 
à ce moment que les financeurs publics estiment qu’il y a 
trop de lieux d’exposition à Marseille et que ferment les 
galeries associatives SMP, Buy Sellf et bientôt RLBQ tandis 
que s’ouvrent d’autres galeries, privées cette fois, telle la 
GAD d’Arnaud Deschin ou celle de Didier Gourvennec 
Ogor. Le projet de restructuration de la Friche monopolise 
aussi les esprits dans le même temps. 

Entrée Principale, le dispositif de résidences 
destiné aux commissaires d’exposition mis en place par 
Rond Point Projects, se démarque d’un parcours fléché 
souvent lié à l’activité d’un Frac ou d’un centre d’art parce 
qu’il s’affranchit de l’obligation d’exposer, qu’il offre un 
espace de recherche sur un an et qu’il favorise de véri-
tables rencontres avec les acteurs et les artistes du terri-
toire. Dès son ouverture en 2010, le projet a vu abonder 
les candidatures grâce à cette spécificité. Les résidents sont 
choisis en fonction de leur axe de recherche et pas sim-

plement en fonction de leur curriculum vitae car il s’agit 
d’inviter des artistes du territoire marseillais à s’approprier 
une proposition qui ne peut qu’être très précise en même 
temps qu’assez ouverte afin de permettre de croiser les 
pratiques, de mêler les générations et surtout, pour le 
résident, de ne pas se perdre dans la complexité du ter-
rain. À chaque session, sa forme produite et ses choix. 
En 2012, Vincent Romagny, venu travailler à la produc-
tion d’un ouvrage sur les archives des artistes inverse la 
vapeur et confronte la pratique de ces derniers à leurs 
textes référents. Ainsi paraît Sources, la première parution 
d’Immixtion Books, qui complète l’activité de Rond Point 
Projects d’une dimension éditoriale. Cela donne des ren-
contres inédites entre Cécile Dauchez, Colin Champsaur, 
Michèle Sylvander, Ymane Fakhir, Denis Prisset, Stéphane 
Le Mercier, Yumi Han, Jean-Baptiste Sauvage, Hayan Kam 
Nakache et Crystof Yvoré. À chaque portfolio d’artiste, le 
plaisir d’un papier ad hoc. 
En 2013, Anna Colin, lance le terme de « schizophonie » 
que chaque artiste vient nourrir de façon très singulière  1 
lors de réunions régulières où circulent et se partagent 

•  Appel à candidature pour Entrée Principale résidence de recherche et de production curatoriale Session 4, jusqu’au 15 septembre /
Open call for  Entrée Principale, research and curating residency, until September 15 :  
www.rondpointprojects.org 

•  Jean-Baptiste Sauvage, « Blue Line », 29.08 - 15.09.2013 en partenariat avec / in partnership with  
Où, 58 rue Jean de Bernardy, Marseille et / and Art-O-Rama.

Rond-Point Projects
Lise Guéhenneux

–

Atelier Van Lieshout

Blast Furnace, 2013. 

 Friche la Belle de Mai, Marseille.  

Photo : JC Lett.

Liz Magor 

Tweed (neck), 2008.  

Gypse polymérisé, bouteille, alcool / Polymerized gypsum,  

bottle, alcohol. 41 × 42 × 14 cm. 

Courtesy Catriona Jeffries, Vancouver.

1. To be interpreted among all its defi-
nitions as an organization of crosswise 
cooperation between independent en-
deavours, a challenge, and a brochure 
affixed beside an exhibited work…
2. The Friche has been run since 
2007 by a SCIC (Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif) composed of all 
the structures and various operators 
working there.
3. Artists, different kinds of public, 
various cultural players, institutions…
4. Astérides: an artists’ and curators’ 
residency, production and distribution 
of young creative activity; 
Art-O-Rama: an international 
contemporary art salon/fair which, 
through its reduced format, wagers on 
a particular form of market/project 
collaboration with galleries and other 
invited people involved with art; 
le Dernier Cri: a publishing labora-
tory-workshop involved with “SUB-
graphics” and silkscreen production, 
somewhere between contemporary  
art, comic strips, graphic design  
and illustration;
Documents d’artistes: an online 
resource website documenting and 
distributing the work of artists in  
the PACA region;
Sextant et plus: the development of 
production, distribution and mediation 
systems for contemporary art; 
Triangle France: residency for artists 
in the emerging international scene, 
production and distribution.
http://www.cartel-artcontemporain.fr
5. Astérides was created in 1992, 
Triangle France in 1995, Documents 
d’artistes in 1999. Le Dernier Cri was 
established in 1993, Sextant et plus  
in 2001 and Art-O-Rama in 2009.
6. This evening will wind up the Cui-
sines en Friche cycle, a festival of events 
where art dialogues with cooking.
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Three years ago, much 
encouraged by her experi-
ence at the RLBQ gallery, 
Camille Videcoq, joined by 
Marie Gabreau, created Rond 
Point Projects, an association 
whose activities are focused 
on curatorial practices. It is 
also at this moment that pub-
lic funders are reckoning that 
there are too many exhibi-
tion venues in Marseille, and 
that the SMP, Buy Sellf and 
soon RLBQ associative gal-
leries will be closing, while 
others are opening, private 
this time, such as the GAD 
run by Arnaud Deschin, and 
Didier Gourvennec Ogor’s 
place. The project to reorgan-
ize the Friche is also monop-
olizing people’s minds at the 
same time.

Entrée Principale, the sys-
tem of residencies designed 
for exhibition curators set up 
by Rond Point Projects stands out with a signposted cir-
cuit often connected with the activity of a Frac (Regional 
Contemporary Art Collection) or an art centre, because it 
is freed from the obligation to exhibit, because it offers a 
research space for a year, and because it encourages real 
encounters with art people and artists in the territory. Since 
it opened in 2010, the project has seen an abundance of 
candidacies because of this specific feature. Residents are 
chosen on the basis of their research theme, and not sim-
ply because of their CV, for it is a matter of inviting art-
ists from the Marseille region to appropriate a proposition 
which has to be very precise at the same time as being 
quite open, in order to make it possible to overlap prac-
tices, mix generations and, above all, for the resident, not 
get lost in the complexity of the terrain. At each session 
its form is produced, and its choices set forth. In 2012, 
Vincent Romagny, who had come to work on the produc-
tion of a book about artists’ archives, turned things around 
and confronted artists’ practices with their referent texts. 
Thus appeared Sources, the first publication of Immixtion 
Books, which complements the activity of Rond Point 
Projects with a publishing dimension. This produces novel 
encounters between Cécile Dauchez, Colin Champsaur, 
Michèle Sylvander, Ymane Fakhir, Denis Prisset, Stéphane 

Le Mercier, Yumi Han, Jean-
Baptiste Sauvage, Hayan Kam 
Nakache and Crystof Yvoré. 
With each artist’s portfolio, 
the pleasure of an ad hoc 
paper. In 2013, Anna Colin 
launched the term “schizo-
phony” which each artist 
fuels in a very particular way 1 
at the regular meetings where 
documents change hands and 
are shared. Here too there are 
amazing meetings between 
performance artists, those 
involved with writing, sound 
and music, and visual artists 
turned more towards sculp-
ture like Rémi Bragard and 
Fouad Bouchoucha.

Marseille Expos has also 
invited Camille Videcoq to 
assume the curatorship of her 
2013 show at the Galeries 
Lafayette; her proposal: “Vous 
aussi vous avez l’air condi-
tionné” takes this very specif-

ic space into consideration with veritable in situ ideas such 
as the one presented by Chourouk Hriech, who lives and 
works in Marseille, but who is paradoxically more visible 
internationally than in her own country.

Rond Point Projects is actually a sort of platform of 
reflection which associates the two above-mentioned cu-
rators with Luc Jeand’heur, multi-facetted writer, and Luc 
Lacortiglia, an architect and collector, to jostle networks 
that are too comfortably established, invent new connec-
tions, and afford the luxury of inviting people at home. 
Everyone has assembled for the European Capital of 
Culture year under the tutelary figure of John Brinckerhoff 
Jackson to sign The Stranger’s Path, a double-barrelled 
publishing series with, on the one hand, a visual invita-
tion made to an artist and, on the other, an organization of 
texts, a kind of emanation from a thought laboratory.

–

les documents. Là aussi naissent des ren-
contres étonnantes entre des artistes de la 

performance, de l’écriture, du son, de la musique et des 
plasticiens davantage tournés vers la sculpture comme 
Rémi Bragard et Fouad Bouchoucha. 

Marseille expos a aussi invité Camille Videcoq 
pour assurer le commissariat de son exposition 2013 aux 
Galeries Lafayette ; sa proposition, « Vous aussi vous avez 
l’air conditionné » prend en compte cet espace très par-
ticulier avec de véritables propositions in situ telle celle 
de Chourouk Hriech qui vit et travaille à Marseille mais 
qui est paradoxalement plus visible à l’international que 
chez elle. 

Rond Point Projects, c’est en fait une sorte de 
plateforme de réflexion qui, aux deux curatrices déjà nom-
mées, associe Luc Jeand’heur, un écrivain multi-fonctions, 
et Luc Lacortiglia, un architecte collectionneur, pour bous-
culer les réseaux trop bien établis, inventer de nouvelles 
connections et se payer le luxe d’inviter à domicile. Tout 
ce monde s’est réuni pour l’année capitale européenne 
de la culture sous la figure tutélaire de John Brinckerhoff 
Jackson pour signer The Stranger’s Path, un feuilleton 
éditorial à double détente avec d’un côté une invitation 
visuelle faite à un artiste et de l’autre une articulation de 
textes, sorte d’émanation d’un laboratoire de pensées. 

–

1. “Dans un monde sonore”,  
8-11 October 2013, between the Où 
gallery and the Grotte de l’Ermite.

1. « Dans un monde sonore »,  
du 8 au 11 octobre 2013 entre la galerie 
Où et la grotte de l’Ermite.

Sources, 2012.

Affiche / Poster, création graphique / graphic design  

Côme de Bouchony.
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Paysages usagés est une série de cent photographies 
réalisées par Geoffroy Mathieu et Bertrand Stofleth dans 
le cadre d'un observatoire photographique du paysage 
(OPP) depuis le GR2013. 
Ces images documentent, par la mise en place d’un sys-
tème de veille photographique des paysages, la grande 
richesse des visages de la métropole qui révèlent un 
frottement perpétuel entre ville et nature. Les photogra-
phies réalisées dès 2012 intègrent le parcours de ce GR 
encore non balisé, en le matérialisant par le dessin d’un 
trait blanc parcourant l’image. (Coproduction Marseille 
Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture et 
Centre national des arts plastiques, commande publique 
du ministère de la culture et de la communication.)

Paysages usagés is a series of 100 photographs taken 
by Geoffroy Mathieu and Bertrand Stofleth from the 
GR2013 hiking trail. Through a system for photographi-
cally monitoring landscapes, these images record the 
great wealth of faces of the metropolis which reveal an 
ongoing shoulder-rubbing between city and nature. The 
photographs taken in 2012 incorporate the GR trail, 
still not signposted, by rendering it tangible through the 
drawing of a white line running through the image. (Co-
production Marseille Provence 2013, European Capital of 
Culture and National Centre of Visual Arts, a public com-
mission by the Ministry of Culture and Communication. 

Paysages usagés, 

Observatoire photographique du paysage depuis le GR 2013,  

coffret de 100 cartes postales / 100 postcards.  

Éditions Wildproject, 40 euros.

www.opp-gr2013.com

Portfolio
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THIS PAGE TASTE OF SWEET RASPBERRY IN YOUR 
MOUTH…
THIS TExT SLAPS YOU IN THE FACE TO KEEP YOU 
ALERT…

Chez Laure Prouvost, le texte, les images, les 
sons, les objets veulent toujours être « plus ». Rien n’est 
normal, rien n’est seulement ce qu’il est sensé être. Tout 
est en cours de transformation, de traduction, en train de 
se perdre, d’être raconté et ressenti. Ce rapport particulier 
aux choses, elle l’évoque comme étant l’une des raisons 
qui l’ont poussée vers l’art. Une difficulté initiale avec les 
mots et, surtout, l’envie de les utiliser de façon imagina-
tive, à travers un langage artistique qui permet de voir et 
d’imaginer ce que l’on ne voit pas. Ces phrases, tantôt 
agressives, drôles, douces, et tantôt « goût framboise », 
reviennent de façon récurrente dans ses films et dans ses 
installations. Dans le cadre de Frieze Projects en 2011 à 
Londres, elle dispose des pancartes à travers toute la foire. 
Des lettres majuscules blanches se détachent sur un fond 
noir qui survient comme une trappe s’ouvrant au visiteur 
et dans laquelle la normalité 
glisse et s’enfuit, laissant place 
à l’imagination. Au détour 
d’un couloir, on pouvait lire : 
IDEALLY THIS SIGN WOULD 
PROVOKE THUNDERSTORM 
AND LIGHTNING AS YOU 
READ, ou encore IT’S ALL 
HAPPENING BEHIND THIS 
WALL. Pendant un instant, on 
oublie que l’on est en train de 
lire pour s’abandonner à une 
vision, personnelle à chacun. 
Laure Prouvost joue avec l’au-
torité. Elle aime dire qu’elle ne 
montre rien, que c’est à nous 
de tout imaginer et cite volon-
tiers Marcel Broodthaers : « Je 
ne crois pas au cinéma, pas 
plus qu’à un autre art. Je ne 
crois pas non plus en l’artiste 
unique ou en l’œuvre unique. 
Je crois à des phénomènes et à 
des hommes qui réunissent des 
idées » 1.

Le langage de 
Laure Prouvost est intradui-
sible, car ce sont précisé-
ment les malentendus ou les 
moments où la langue fourche 

qui l’intéressent. Française expatriée à Londres depuis 
quatorze ans, elle a vu le potentiel de ses erreurs de tra-
duction et des moments de confusion. Dès 2007, avec 
la vidéo Owt  réalisée avant son entrée au Goldsmiths 
College 2, elle utilise les sous-titres et sa propre voix de 
façon à souligner des glissements de sens : c’est le lan-
gage des commentateurs de l’art et du cinéma que Laure 
Prouvost désarticule avec humour. La vidéo s’ouvre avec 
un violent bruit de verre brisé puis sur le texte : « Full 
concentration is now requested. Questions will be 
asked at the end ». Le curateur Michael Connor apparaît 
à l’écran et parle de théorie du cinéma et de films d’ar-
tistes, citant notamment Walter Benjamin. Dès le début, 
les sous-titres perdent le fil du contenu, ne gardant avec 
lui qu’une connexion rythmique et phonétique. « Art is 
also a set of social relationship » devient « And in his 
farm he also sale related sheep ». La narration se perd 
dans un univers absurde et saccadé avec vaches, chèvres, 
mécano buvant du whisky, le tout comme souvent, dans 
un anglais approximatif. Comme dans beaucoup de ses 

films, Laure Prouvost utilise l’effet intime de sa voix et 
s’adresse au spectateur doucement, comme à demi éveil-
lée : « what’s going on ? ». Que se passe-t-il ? Elle s’assure 
que nous sommes conscients de notre statut de specta-
teur et de l’espace qui nous entoure. La narration est 
entrecoupée d’un flux d’images banales – une limace, un 
supermarché – et par des écrans colorés, des bruits, un 
coup de téléphone. 

Laure Prouvost se présente souvent comme 
le témoin et le narrateur d’une banalité et d’un quoti-
dien qui vacillent vers la fiction et le surréel par petits 
moments, le temps d’une respiration ou d’un battement 
de cœur. Elle filme au quotidien, de façon spontanée, 
créant une banque d’images réutilisables dans la plu-
part de ses projets. Depuis des années, elle réalise aussi 
ce qu’elle appelle des hand videos et qui fonctionnent 
comme un carnet de notes ou un journal. Elle y utilise le 
potentiel narratif des objets qui l’entourent et en modifie 
la signification, comme dans une nouvelle de Gogol ou à 
la manière d’un enfant qui découvre son environnement, 
l’explique, s’arrête de façon obsessive et émerveillée sur 
des détails qui deviennent de plus en plus étranges. Ces 

vidéos, très courtes, souvent hilarantes et qui ne montrent 
généralement que les mains de l’artiste gesticulant, nour-
rissent son travail de part et d’autre. Ces histoires, person-
nages, objets, reviennent dans la plupart de ses travaux. 
On y rencontre par exemple son « grand-père fictionnel », 
un artiste conceptuel porté disparu lors de la réalisation 
de sa dernière grande œuvre visant à creuser un tunnel 
pour rejoindre l’Afrique depuis le milieu de son salon. Il 
y a aussi le chat, la grand-mère, des légumes qui tombent 
du ciel. La figure de ce grand-père apparaît pour la pre-
mière fois avec I Need to Take Care of My Conceptual 
Grand Dad (2010), l’une des cinq vidéos réalisées pour 
une exposition à Flat Time House, la maison et l’atelier 
de John Latham (1921-2006) dont elle fut l’assistante. 
Cependant, le personnage prend toute son envergure dans 
The Artist (2010). Laure Prouvost – ou son personnage – 
se trouve dans l’atelier de ce grand père disparu, filmée 
de façon chaotique et très rapprochée dans un entrelace-
ment fantastique et émotionnel d’anecdotes proches du 
trouble de l’attention et de la perte totale de contrôle. Sa 
façon de filmer est à la fois claustrophobique, désorientée 
et surchargée de matières et d’informations… Le grand-

Laure Prouvost

Céline Kopp

–

Laure Prouvost

Wantee, 2013. 

 Vidéo still / Still from video installation.  

Courtesy Laure Prouvost ; MOT International.

Laure Prouvost

Ideally This Wall Would Be Pushed 4 Or 5 Metres Further, 

2012. 

Courtesy Laure Prouvost ; MOT International.
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59père et les objets agissent comme le moteur 
de la narration. Présentée à Frieze Frame 

en 2010 dans un environnement répliquant l’atelier et 
ses objets devenus reliques, The Artist invitait le public 
à exister physiquement dans la narration et vice versa. 
Souvent chez Laure Prouvost, l’art est sujet à malenten-
dus : « Regarde derrière » incite-t-elle… L’arrière des toiles 

de marché aux puces collectionnées par le grand-père 
révèle littéralement la passion de l’artiste conceptuel pour 
les peintures de derrières. L’incompréhension que génère 
le travail artistique du vieil homme est l’un des sujets de 
l’installation vidéo Wantee (2013) produite récemment 
par la Tate Britain et qui vaut à l’artiste une nomination 
au prestigieux Turner Prize en octobre prochain. Encore 
une fois, le film y devient un espace, traduit en installa-
tion. On se trouve dans le salon du grand-père, lieu cou-
vert de terre et abandonné depuis sa disparition dans le 
fameux tunnel. Faute d’intérêt récent des grands musées 
pour ses œuvres, sa grand-mère les avait réintroduites 
dans leur environnement domestique. Rien n’est évident : 
des sculptures sont devenues porte-manteau, repose-
coude, égouttoir à vaisselle… La grand-mère désespérée, 
ses rêves et sa chambre à coucher, feront l’objet d’un nou-
veau projet qui viendra sans doute se greffer à la présenta-
tion de Wantee pour le Turner Prize. Le grand-père, quant 
à lui, reste perdu et incompris, état qu’il partage avec bien 
d’autres personnages. 

De 2011 à 2012, Laure Prouvost a réalisé un 
long métrage intitulé The Wanderer d’après la traduction 

de La Métamorphose de Kafka produite par l’artiste Rory 
MacBeth sans connaissance de l’allemand, ni diction-
naire. Cette première traduction subit la seconde inter-
prétation de Laure Prouvost, en scénario et puis en film. 
Au cours de six séquences indépendantes, pour la plupart 
montrées également sous forme d’installations, Laure 
Prouvost introduit Gregor perdu entre passé et présent, 

se cachant dans des garde-meubles, téléphonant avec des 
combinés non branchés et cherchant son amour, Betty, 
qui se perd dans une ivresse que l’on pourrait également 
attribuer à la caméra. La langue, l’image, le montage, tout 
accompagne cette plongée drolatique dans l’absurdité de 
la conscience des personnages et leurs ressentis. 

Si le travail de Laure Prouvost a souvent été 
commenté dans un héritage structuraliste, ses œuvres ne 
s’y limitent pas et incorporent un vocabulaire complexe lié 
à la sculpture, à la performance, au collage et à la poésie. 
Elles ne se réduisent pas non plus à des univers anxieux. 
Chacune des œuvres évoquées contient un débordement 
de matières, de couleurs, de sons et de sensations, comme 
en témoigne son dernier projet, Farfromwords (2013), 
présenté à la Whitechapel de Londres au printemps : les 
images, chez Laure Prouvost, veulent être plus qu’elles ne 
sont. Elles peuvent être plaisir, désir et respiration. Il s’agit 
de l’empathie qu’elles peuvent générer, d’émotions liées à 
des sensations et que le langage ne traduit pas, comme la 
sensation de marcher dans une flaque d’eau et de « sentir 
le soleil sur son visage ».

–

1. Entretien avec Marcel Broodthaers, 
Trépied, n˚2, février 1968, Bruxelles.
2. Elle a d’abord étudié à Central  
Saint Martins de 1999 à 2002.

THIS PAGE TASTE OF SWEET RASPBERRY IN 
YOUR MOUTH…

THIS TExT SLAPS YOU IN THE FACE TO KEEP 
YOU ALERT…

In Laure Prouvost’s work, text, imagery, sounds and 
objects always want to be “more”. Nothing is normal, 
nothing is just what it is meant to be. Everything is in the 
process of transformation, translation, being lost, being 
recounted, and felt. She refers to this particular relation 
to things as being one of the reasons that pushed her to-
wards art. An initial difficulty with words and, above all, 
a desire to use them in an imaginative way, through an 
artistic language that makes it possible to see and imagine 
what you do not see. These sentences, at times aggressive, 
funny and gentle, at others “with a raspberry flavour”, are 
recurrent in her films and in her installations. As part of 

Frieze Projects in 2011 in London, she put signs all over 
the fair. White capital letters stood out against a black 
ground that loomed up like a hatch opening up to visitors, 
into which normality slid and stole away, giving way to 
imagination. In a corridor, you could read: IDEALLY THIS 
SIGN WOULD PROVOKE THUNDERSTORM AND 
LIGHTNING AS YOU READ, and IT’S ALL HAPPENING 
BEHIND THIS WALL. For a split second, you forgot that 
you were reading and you abandoned yourself to a vi-
sion, personal for each visitor. Laure Prouvost plays with 
authority. She is fond of saying that she does not show 
anything, that it is up to us to imagine everything, and 
she readily quotes Marcel Broodthaers: “I don’t believe 
in film, nor do I believe in any other art. I don’t believe 
in the unique artist or the unique work of art. I believe in 
phenomena, and in men who put ideas together.” 1

Laure Prouvost

Laure Prouvost

Vue de l’installation / Installation view of  

Wantee in Schwitters in Britian, 2013.  

Tate Britain, Londres.  

Courtesy Laure Prouvost ; MOT International.

Laure Prouvost

Vue de l’installation / Installation view of  

Why does Gregor never rings? Shut your lips, somewhere 

under that bridge lies the hole truth… (The Wanderer 

sequence 5), 2012 chez / at MOT International, Londres.  

Courtesy Laure Prouvost ; MOT International.

Dossier
Dynamiques Marseille



60

02 n°67
Automne 2013

61Laure Prouvost’s language cannot be 
translated, because it is precisely the mis-

understandings and the moments when language forks 
that interest her. This French expatriate woman who has 
lived in London for fourteen years has seen the potential 
of her errors in translation and moments of confusion. 
In 2007, with the video Owl  made before she enrolled 
at Goldsmith’s College 2, she used subtitles and her own 
voice in such a way as to underline shifts of meaning: 
it is the language of commentators on art and film that 
Laure Prouvost wittily takes apart. The video opens with 
a violent noise of broken glass, then with the words: “Full 
concentration is now requested. Questions will be asked 
at the end”. The curator Michael Connor appears on 
the screen and talks about film theory and artists’ films, 
mentioning in particular Walter Benjamin. From the out-
set, the subtitles lose track of the content, keeping just a 
rhythmic and phonetic connection with it. “Art is also 
a set of social relationships” becomes “And in his farm 
he also sells related sheep”. The narrative goes astray 
in an absurd, jolting world with cows, goats, and a me-
chanic drinking whisky, everything, as is often the case, 
in an approximate English. As in many of her films, Laure 
Prouvost uses the intimate effect of her voice and address-
es the viewer softly, as if half-awake: “What’s going on?” 
She makes sure that we are aware of our viewer status, 
and of the space around us. The narrative is interspersed 
with a flow of commonplace images—a slug, a supermar-
ket—and by coloured screens, noises, a phone call.

Laure Prouvost often comes across like the witness 
and narrator of something banal and day-to-day, wavering 
towards fiction and the surreal in brief moments, for the 
duration of a breath or a heartbeat. She films the daily 
round, in an off-the-cuff way, creating a bank of images 
that can be re-used in most of her projects. For years she 
has also been producing what she calls “hand videos”, 
which work like a notebook or diary. In them she uses 
the narrative potential of the objects surrounding her, and 
alters their meaning, like in a Gogol short story, or like 
a child discovering its surroundings; she explains things, 
dwells in an obsessive and amazed way on details which 
become ever stranger. These very short and often hilari-
ous videos, which usually show just the artist’s gesticulat-
ing hands, inform her work in every sense. These stories, 
characters and objects recur in most of her works. In 
them, for example, we meet her “fictional grandfather”, 
a conceptual artist who was reported missing during the 
production of his last great work, aimed at digging a tun-
nel to reach Africa from the middle of his living room. 
There is also the cat, the grandmother, and vegetables fall-
ing from the sky. The figure of this grandfather appears for 
the first time with I Need to Take Care of my Conceptual 
Grand Dad (2010), one of the five videos made for a show 
at Flat Time House, the house and studio of John Latham 
(1921-2006), whose assistant she was. But the charac-
ter assumes his full stature in The Artist (2010). Laure 
Prouvost—or her character—finds herself in the studio 
of this deceased grandfather, filmed in a chaotic, very 
close-up way in a fantastic and emotional intertwining of 

similar anecdotes to do with attention disorder and total 
loss of control. Her way of filming is at once claustropho-
bic, disoriented and overloaded with matter and informa-
tion… The grandfather and the objects act as the driving 
force behind the narrative. Screened at Frieze Frame in 
2010, in an environment that was a replica of her studio 
and her objects that had become relics, The Artist invited  
the audience to physically exist within the narrative,  
and vice versa. Often with Laure Prouvost, art is subject 
to misunderstandings: “Look behind”, she urges… The 
backs of flea-market canvases collected by the grandfa-
ther literally reveal the conceptual artist’s keen interest in 
paintings of backsides. The lack of understanding created 
by the old man’s artistic work is one of the subjects of 
the video installation Wantee (2013), recently produced 
for Tate Britain, which earned the artist a nomination for 

the prestigious Turner Prize last October. Once again, the 
film here becomes a space, translated into an installation. 
We are in the grandfather’s living room, a place covered 
with earth and abandoned since his death in the famous 
tunnel. For lack of recent interest from major museums 
in his works, her grandmother put them back in their do-
mestic surroundings. Nothing is obvious: sculptures have 
become coat stands, elbow rests, draining boards… The 
desperate grandmother, her dreams and her bedroom will 
be the object of a new project which will probably be at-
tached to the presentation of Wantee for the Turner Prize, 
the grandfather, for his part, remains lost and misunder-
stood, a state he shares with plenty of other characters.

Between 2011 and 2012, Laure Prouvost made a 
feature film called The Wanderer, based on Kafka’s The 
Metamorphosis, as translated by the artist Rory MacBeth, 
with no knowledge of German, and no dictionary. This 
first translation underwent Laure Prouvost’s second inter-
pretation, as a screenplay and then as a film. For six inde-
pendent sequences, most of them also shown in the form 

of installations, Laure Prouvost introduces Gregor lost 
somewhere between past and present, hiding in ward-
robes, telephoning with telephones that are not hooked 
up and looking for his love, Betty, lost in a drunkenness 
that might also be attributed to the camera. Language, im-
agery and editing all accompany this funny plunge into the 
absurdity of the consciousness of the characters and what 
they feel. If Laure Prouvost’s work has often been com-
mented upon in a structuralist heritage, her works are not 
limited to this, and incorporate a complex vocabulary as-
sociated with sculpture, performance, collage and poetry. 
Nor are they reduced to anxious worlds. Each one of the 
works mentioned contains an overspill of matter, colour, 
sound and sensation, as illustrated by her latest project, 
Farfromwords (2013), shown at the Whitechapel Gallery 
in London in the spring: images, with Laure Prouvost, 
want to be more than they are. They may be pleasure, 
desire and breathing. It is a question of the empathy they 
can give rise to, of emotions linked to sensations, which 
language does not translate, like the sensation of walking 
in a puddle of water and “feeling the sun on your face”.

–

Laure Prouvost

Owt, 2007.  

Vidéo HD / HD video, 3’20.  

Courtesy Laure Prouvost ; MOT International.

Laure Prouvost

The Artist, 2010.  

Installation vidéo / Video installation. 

Courtesy Laure Prouvost ; MOT International.

• Biennale de Lyon, 12.09.13 - 5.01.2014, commissariat / curated by : Gunnar B. Kvaran.
•  « No Fear, No Shame, No Confusion », Liz Magor, Jean-Marie Appriou, Andrea Büttner, Laure Prouvost, Triangle France,  

Friche Belle de Mai, Marseille, 11.10.2013 - 2.02.2014, commissariat / curated by : Céline Kopp.
•  Exposition des quatre artistes nommés au Turner Prize, Derry-Londonderry, Irlande du Nord, 23.10.2013 - 5.01.2014. Le nom  

du lauréat sera annoncé le 2 décembre 2013. / Exhibition of the four artists nominated for the Turner Prize, Derry-Londonderry, 
Northern Ireland, from 23 October 2013 to 5 January 2014. The winner’s name will be announced on 2 December 2013.

1. Interview with Marcel Broodthaers, 
Trépied, no. 2, February 1968, Brussels.
2. She first studied at Central  
Saint Martins from 1999 to 2002.
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Morgane Tschiember,  
artiste présentée dans le cadre du YIA -  
Young International Artists. 

Paris, octobre 2013.  
Courtesy Galerie Hervé Loevenbruck, Paris. 

www.yia-artfair.com
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Inauguré en mars dernier, le nouveau bâtiment du Frac 
Paca s’inscrit dans un quartier de Marseille en pleine requa-
lification. Rencontre avec Pascal Neveux, directeur de 
cette institution majeure de l’art contemporain en région. 

Guillaume Mansart — Quels sont les nouveaux enjeux 
de ce Frac de deuxième génération ? A-t-il de nouvelles 
missions ?

Pascal Neveux — L’arrivée des nouveaux 
bâtiments qui ont tous été lancés entre 2006 et 2007 a 
changé considérablement la donne. Cela n’a pas modifié 
foncièrement les choses, la trame et les missions histo-
riques de diffusion, d’acquisitions, de production d’exposi-
tions, de conservation, de médiation restent les mêmes, en 
revanche c’est une étape importante, structurelle. Les Frac 
de deuxième génération sont dotés d’objets architecturaux 
qui sont des projets ambitieux, avec en moyenne plus de 
cinq mille mètres carrés, qui leur donnent une visibilité 
différente. Le nouvel enjeu ne se situe pas tant au niveau 
des missions qu’au niveau de l’explication, de la clarifica-
tion, du projet artistique et culturel. Comment travailler 
aujourd’hui en conservant une dynamique de programma-
tion importante et une dimension liée au territoire ? On a 
cette double activité en permanence en tête pour la consti-
tution de l’identité du Frac, il nous faut conserver cette 
dynamique et être une plateforme de diffusion. 

Faut-il voir dans les deux premières expositions du Frac 
Paca, qui convoquent un grand nombre d’artistes de la 
région, la volonté d’une inscription territoriale ?

Oui, avec la construction de ces bâtiments qui 
ouvrent de nouveaux horizons de partenariats dépassant 
largement le cadre régional, c’est aussi le moment pour les 
Frac de réaffirmer une dimension de proximité. Celle-ci 
s’opère aussi bien à travers des invitations à de jeunes 
artistes, à travers de la production ou des résidences, qu’à 
travers une valorisation d’artistes qui sont installés dans 
cette région depuis des années et qui n’ont pas fait pour 
autant l’objet d’expositions ou de projets en région. Nous 
ne souhaitons pas renvoyer l’image d’une structure qui 
d’un seul coup se positionne uniquement dans une circu-
lation de musées européens mais au contraire affirmer que 
le Frac demeure une structure inscrite au cœur d’un tissu 
d’associations, de lieux relais, patrimoniaux, historiques… 
Nous sommes dans une région très dense en foyers artis-
tiques, en artistes, en événements, en festivals, en écoles 
d’art… Cela facilite l’inscription du Frac sur ce territoire 
mais ça nécessite également que l’on y joue un rôle réel 
et pas simplement celui de vitrine ou de deuxième musée 
d’art contemporain à Marseille.

Quelles sont les ambitions internationales du Frac Paca ?

Ces ambitions se jouent en partie à travers 
l’architecture du bâtiment : la visibilité qu’offre le nom 
de Kenzo Kuma à l’international fait que nous sommes 
aujourd’hui sollicités, nous avons des visites de directeurs 
de musées qui viennent aussi bien du Japon, des États-
Unis, d’Italie, d’Espagne, d’Allemagne… Ils trouvent avec 
le Frac un potentiel d’échange qu’ils ne voyaient pas forcé-
ment auparavant : les échanges se concentraient essentiel-
lement autour de la collection, il n’y avait pas cette idée 
de s’inscrire dans la co-construction d’une exposition. À 
présent, cela se met véritablement en place et de façon très 
accélérée. Les retours sur la ville sont unanimement posi-
tifs, la dynamique de Marseille et son identité génèrent des 
pistes nouvelles. Depuis sept ans, l’objectif principal était 
de construire ce bâtiment et la dimension internationale 
avait été assez peu développée, ce n’était clairement pas 
une priorité. On sent qu’il y a aujourd’hui cette nécessité 
de s’affirmer sur une cartographie qui dépasse la dimension 
régionale.

Quel est le point de vue du directeur d’une institution 
importante de Marseille sur les bouleversements de la ville 
à l’heure de la capitale européenne de la culture ?

C’est un bouleversement profond et violent, 
ce n’est pas qu’un bouleversement culturel qui ne touche-
rait que le tissu associatif et les lieux de l’art contemporain, 
c’est aussi un bouleversement urbain, c’est une réappro-
priation de la ville. Ce chantier, qui est le plus vaste chan-
tier d’Europe, touche toutes les strates de la population, 
des plus pauvres au plus aisées et de façon plus ou moins 
forte d’ailleurs. 
Le bouleversement est violent parce qu’il y a presque 
une inversion dans l’affichage que l’on a avec la capitale 
culturelle, on met en avant une dynamique qui est avant 
tout institutionnelle, avec les musées, le Frac, la Friche, 
les fondations… On met en avant des machines qui sont 
importantes et nécessaires et on sent bien que c’est le 
tissu associatif qui, lui, a toujours été dans une très grande 
précarité et qui fait la richesse de Marseille, qui subit de 
plein fouet cet inversement, alors que cette ville a toujours 
été attractive pour le nombre de ses associations et l’offre 
qu’elles procuraient. On voit que ces structures sont les 
plus malmenées, aussi bien pendant la période de la capi-
tale culturelle mais de façon encore plus violente à partir 
de 2014 compte tenu de la situation économique. C’est un 
moment délicat, on sait bien que dans les villes qui ont été 
capitale culturelle, il y a eu un avant et un après, avec des 
structures qui ont disparu et d’autres qui se sont affirmées.

Un nouveau bâtiment, des projets ambitieux, le Frac 
semble être épargné par le contexte difficile de la culture, 
est-ce une réalité ?

Entretien avec Pascal Neveux
Guillaume Mansart

–

Anthony Duchêne 

Accords faisandés, 2012. 

Installation. Production / Produced by   

Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Photo : Jean-Christophe Lett / Frac PACA.

Épargné non, parce que ce qui pourrait le lais-
ser entendre c’est le financement de Marseille-Provence 
2013 : le projet Ulysses, par exemple, n’aurait jamais pu 
se faire sans eux. Donc nous sommes loin d’être épargnés, 
la dynamique budgétaire est très rigoureuse, au niveau des 
ressources humaines notamment, mais avec une commu-
nication en 2013 qui ne le traduit pas du tout, qui laisse 
supposer qu’on est sur un vaisseau qui ne pose aucun pro-
blème dans son fonctionnement ni dans son financement, 

ce qui n’est pas du tout le cas. Les vrais 
enjeux sont de définir le projet artistique et 
culturel à partir de 2014 sur la base des financements et 
des partenaires que nous avons aujourd’hui, qui sont l’État 
et la Région, que nous serons amenés à compléter avec 
des sollicitations auprès d’autres collectivités et puis un 
développement des fonds propres du Frac, que ce soit du 
mécénat, de la privatisation, le fait qu’on soit passé sur une 
politique tarifaire, la diffusion de la collection qui n’est plus 
gratuite non plus… C’est un moment très particulier mais 
qui cache une réelle tension économique, une tension de 
construction de projet. Ce n’est pas spécifique à Marseille, 
à partir de 2014, nous serons comme nos camarades, dans 
la même situation.

Quel est le projet artistique du Frac pour 2014 ?
Nous allons vraiment réaffirmer l’aménage-

ment du territoire, c’est-à-dire revenir sur une affirmation 
des lieux satellites, de ce réseau constitué à l’échelle des six 
départements. On a fait un gros travail d’invitation, de pro-
duction, d’acquisition d’ensembles d’œuvres, l’idée mainte-
nant c’est de pouvoir vraiment travailler sur une diffusion de 
la collection, sur l’édition du troisième tome lié à la collec-
tion. Il y a un vrai travail à faire pour affirmer encore plus la 
collection, ce qui va être notre fil conducteur. À cette dimen-
sion, il faut ajouter celles de la production, de la commande, 
du soutien, à travers la proue du bâtiment où pourront être 
organisées de plus petites expositions, sur des temporalités 
plus courtes, mais nous conserverons cet engagement.

–

The new Frac PACA building, inaugurated last March, 
is part of a Marseille neighbourhood in the throes of being 
redefined. An interview with Pascal Neveux, director of 
this major regional contemporary art institution.

Guillaume Mansart—What are the new challenges for 
this second generation Frac (Regional Contemporary Art 
Collection)? Does it have new missions?

Pascal Neveux—The arrival of the new buildings, 
which were all launched between 2006 and 2007, has 
considerably changed the deal. This hasn’t basically altered 
things: the thread and the historic tasks of dissemination, 
acquisitions, exhibition production, conservation and me-
diation all remain the same. On the other hand, it’s an 
important structural step. The second generation Fracs are 
endowed with architectural objects which are ambitious 
projects, with on average 5,000 sq.m, which give them 
a different visibility. The new challenge is not situated so 
much at the level of their tasks and briefs as at the level 

Interview  
with Pascal Neveux
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Yazid Oulab 

Au mur / On the wall :  

Ouvriers, 2013 ; Mains, 2009 ; Mains, 2012 ;  

Au sol / On the floor : Alif, 2010. 

Vue d’exposition / Exhibition view Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Photo : Jean-Christophe Lett / Frac PACA. 
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of explanation, clarification, and art and 
culture projects. How are we to work today 

by keeping to an important programming dynamic and a 
dimension linked to the territory? We have this twofold 
ongoing activity in mind for establishing the Frac’s iden-
tity; we have to keep this dynamic and be a dissemination 
platform.

Should we see in the Frac PACA’s first two exhibitions, 
which summon a large number of artists from the region, a 
desire for territorial inclusion?

Yes, with the construction of these buildings which 
are opening up new horizons for partnerships going well 
beyond the regional framework, this is also a moment for 
the Fracs to re-assert a hands-on dimension. This works as 
much through invitations to young artists as through pro-
duction and residencies and a promotion of artists installed 
in this region for many years, who have however not had 
exhibitions or undertaken projects in the region. We don’t 
want to reflect the image of an organization which, all 
of a sudden, is positioned solely in a circuit of European 
museums but, on the contrary, we want to assert that the 
Frac is still a structure incorporated at the heart of a fabric 
of associations, relay venues, and historical and heritage 
centres… We are in a region with a large number of art 
venues, artists, events, festivals, and art schools… This 
makes it easier to incorporate the Frac in this territory, but 
it also calls for us playing a real part and not simply the role 
of a display case, a second contemporary art museum in 
Marseille.

What are the international ambitions of the Frac PACA?
These ambitions are played out in part through the 

building’s architecture: the visibility offered by the name 
of Kenzo Kuma, internationally speaking, means that today 
we are in demand, we have visits from museum direc-
tors coming from Japan, the United States, Italy, Spain, 
and Germany… With the Frac they find a potential for 
exchange which they didn’t necessarily see before: the ex-
changes are focused mainly around the collection, there 
never used to be this idea of being included in the joint 
construction of an exhibition. Right now, this is really being 
established and in a very swift way. The feedback about the 
city is unanimously positive, the dynamic of Marseille and 
its identity are giving rise to new avenues.

For the past seven years, the main goal was to con-
struct this building and the international dimension had 
not been greatly developed. It was obviously not a prior-
ity. Today one feels this need to assert ourselves on a map 
which goes beyond the regional dimension.

What is the viewpoint of the director of a major institution 
in Marseille about the upheavals in the city in the year of its 
being European Capital of Culture?

It’s a far-reaching and violent upheaval. It’s not just a 
cultural upheaval affecting just the associative fabric and 
the contemporary art venues; it’s also an urban upheaval, 
it’s a re-appropriation of the city. This project, which is 
Europe’s largest building site, affects every stratum of the 

population, from the poorest to the very well-off, and in a 
more or less powerful way, incidentally.

The upheaval is violent because there’s almost a rever-
sal in the communication we have with the cultural capital; 
we’re highlighting a dynamic that is above all institutional, 
with the museums, the Frac, the Friche, the foundations… 
We’re highlighting structures that are important and neces-
sary, and it’s clear that it’s the associative fabric that has 
always been very precarious and which makes Marseille’s 
richness, suffering as it is from this reversal in no uncer-
tain way, though the city has always been attractive for the 
number of its associations and the programmes they offer. 
We can see that these structures are the most ill-treated, 
even in the cultural capital period, but in an even more 
violent way from 2014 onward, given the economic situ-
ation. It’s a delicate moment, with organizations that have 
vanished and others that have come to the fore.

A new building, ambitious projects: the Frac seems to be 
being spared by the difficult cultural context. Is this how 
it really is?

Spared no, because what might suggest this is the 
funding of Marseille-Provence 2013: the Ulysses project, 
for example, could never have been tackled without that. 
So we are far from being spared, the budgetary dynamic 
is very strict, at the level of human resources especially, 
but with a communication in 2013 that doesn’t convey 
this at all, and suggests that we’re on a ship that poses no 
problems in the way it works, or the way it’s funded, which 
is not the case at all. The real challenges are to define the 
art and culture project as from 2014 on the basis of the 
funding and partnerships that we have today, the State and 
the Region, which we shall be forced to complement with 
requests to other local authorities, and then a development 
of the Frac’s own funds, be it from patronage, or privatiza-
tion, or the fact that we’ve shifted to a pricing policy. The 
dissemination of the collection is no longer free… This is a 
very particular moment, but one that hides a real economic 
tension, a tension involved by constructing a project. This 
isn’t specific to Marseille: from 2014 on, we shall be like 
our comrades, in the same situation.

What is the Frac’s art project for 2014?
We’re really going to re-assert the development of the 

territory, meaning returning to a promotion of subsidiary 
places, and the network formed on the scale of the six dé-
partements. We’ve done a lot of work involving invitations, 
production, acquiring sets of works, and the idea now is to 
be able to really work on a dissemination of the collection, 
on the publication of the third volume associated with the 
collection. There’s a real job to be done to bolster the col-
lection still more, and this will be our main thread. To this 
dimension we must add those of production, commissions, 
support, through the spearhead represented by the build-
ing, where smaller exhibitions can be held, over shorter 
time-frames, but we will keep to this commitment.

–
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Inauguré à Marseille en juin dernier, le MuCEM, Musée 
des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, joue 
l’intégration de l’art contemporain à des expositions direc-
tement liées à l’histoire et aux sociétés. Jean-Roch Bouiller, 
conservateur qui y est chargé de l’art contemporain, a bien 
voulu préciser les enjeux d’une telle association. 

Lise Guéhenneux — Quelle est donc la place dédiée à l’art 
contemporain dans le projet de ce nouveau musée et, par 
conséquent, quel y est votre rôle ?

Jean-Roch Bouiller — J’ai surtout tra-
vaillé à l’exposition semi permanente de la galerie de la 
Méditerranée, avec Zeev Gourarier, le commissaire général 
de la galerie, et sur « Au bazar du genre » – qui présente 
une vingtaine d’œuvres contemporaines – en collaboration 
avec Denis Chevallier, son commissaire général. J’ai éga-
lement travaillé à l’espace qui va être dédié à la création 
contemporaine dans le bâtiment Georges-Henri Rivière, 
sur la place d’armes du fort Saint-Jean. Mais le MuCEM 
n’est pas un musée d’art contemporain ni un centre d’art. 
C’est un musée de société, de civilisation, donc plutôt un 
musée d’idées, autour desquelles la direction a la volonté 
d’essayer de réunir des regards multiples, contrairement 
à d’autres musées qui privilégient une seule approche, 
ethnologique, sociologique, celle des sciences humaines. 
La question de l’art contemporain arrive ainsi, c’est un 
regard qui est posé sur les questions que l’on aborde ici. On 
interagit à chaque fois de façon très différente, à la fois en 
matière de proportion et d’incursion dans le propos. Dans 
les quatre thématiques de la galerie de la Méditerranée, 
les œuvres viennent en contrepoint donner une dimension 
plus poétique, plus suggestive, qui permet de prendre un 
peu de recul par rapport au propos scientifique développé 
dans l’exposition. Au moment où l’on raconte une histoire 
de l’humanité, celle des sociétés méditerranéennes au 
début de la galerie, l’œuvre de Jean-Luc Vilmouth vient, 
par exemple, raconter l’histoire des origines d’une manière 
fantasmée, rêvée, pas du tout réelle mais qui est révéla-
trice de cette propension qu’ont les artistes à créer des 
univers. Soit on a cette approche-là, soit, comme dans le 
cas de Water Meter Tree de Sigalit Landau, on attire l’at-
tention sur la dimension contemporaine du rapport à l’eau 
en Méditerranée avec l’œuvre d’une artiste qui met cette 
question au cœur de sa pratique.

Vous avez donc été intégré dès le départ au montage de 
ce projet ?

Oui, j’ai travaillé en lien étroit avec Zeev 
Gourarier, et avec toutes les personnes responsables des 

sections. La présence de la trentaine d’œuvres est le résul-
tat d’un travail passionnant, de discussions constructives 
et d’argumentations, d’abord pour bien comprendre quel 
était le propos et pour ensuite essayer de faire des proposi-
tions d’œuvres pertinentes. On ne peut pas être un musée 
des civilisations aujourd’hui – surtout si on a une préten-
tion transdisciplinaire, ce qui est notre cas – et ne pas tenir 
compte du fait que les artistes ont une vraie préoccupation 
sur la plupart des questions que nous nous posons en tant 
que scientifiques. Et puis, je pense que la façon de faire des 
expositions a beaucoup évolué ces dernières décennies et 
on aura beaucoup à y réfléchir dans notre pratique dans 
les années à venir. La dernière Biennale de Venise, par 
exemple, montre cette préoccupation avec de nombreux 
objets venant de l’ethnologie, de l’art brut. On perçoit un 
désir de ne pas avoir des univers clos et, au contraire, de se 
nourrir de ces confrontations : 
nous, nous sommes vraiment 
dans une configuration où la 
construction d’un matériel par 
la juxtaposition d’éléments 
provenant d’univers différents 
crée quelque chose d’un peu 
spécifique.
 
Vous êtes également associé 
aux expositions du Centre de 
conservation et de ressources ?

Oui. Avec la res-
ponsable du CCR, Émilie 
Girard, je travaille à une petite 
programmation qui est assez 
marginale, parce que dans un 
bâtiment qui reçoit moins de 
visiteurs, mais qui est impor-
tante intellectuellement et par 
rapport à l’histoire de cette col-
lection. L’idée est d’inviter des 
commissaires extérieurs, des 
plasticiens, un chorégraphe, 
des collectionneurs, à revisiter 
les collections : un million d’ob-
jets dans les réserves font fan-
tasmer ceux qui y ont accès et il 
règne une certaine nostalgie du 
musée national des arts et tradi-
tions populaires. Pour ce travail 
expérimental, on aimerait aussi 
développer une collaboration 

avec la Friche, qui est proche géographiquement. Pour la 
suite, les choses sont ouvertes.

Avez-vous une politique d’acquisition pour l’art contem-
porain ?

Ce ne sera pas prioritaire, plutôt au cas par 
cas, et on verra si de cela naît quelque chose de cohérent. 
Je pense déjà à certaines œuvres en prêt ou en dépôt dans 
la galerie mais on travaille avec des institutions dont c’est 
la vocation et qui nous ont déposé des œuvres, tels le 
FNAC, le MNAM, le Frac PACA, le CIRVA et le CNHI 
qui a constitué une collection contemporaine assez riche 
et avec qui nous travaillons en étroite collaboration – 
notamment en ce moment à l’organisation d’un sémi-

naire à propos de l’art contemporain dans 
les musées de civilisation. 

Qu’est-ce qui vous a fait plaisir à l’ouverture ?
Lorsque l’on a allumé la pièce en néon de 

Vilmouth, lorsque le Jardin d’addiction de Berdaguer et 
Péjus a pris place à un endroit clé de la galerie. Ensuite, il y 
a des doutes, la pièce de Sigalit Landau y a sa place concep-
tuellement mais on aurait peut-être pu mieux la présenter ; 
peut-être aussi que les vitrines de l’œuvre de Pistoletto qui 
sont identiques à celle du reste de la scénographie entre-
tiennent une confusion… Mais c’est normal, cela ne veut 
pas dire que nous sommes mécontents du résultat, simple-
ment que nous continuons à avoir un regard critique.

Que souhaitez-vous pour l’avenir ?
Continuer ce travail de « tricot » dans les expo-

sitions du J4 en fonction des projets et de la volonté des 
commissaires ; continuer aussi à collaborer avec Émilie 
Girard au CCR et, surtout, œuvrer à la mise en place de 
cet espace du fort Saint-Jean dédié à la création contem-
poraine. Trois axes de programmation ont été définis pour 
lui : un axe géographique de recherche, dans les pays de la 
Méditerranée, des zones où se trouvent des foyers de créa-
tion intéressantes pour notre propos, où les artistes sont 
engagés dans la société ; un axe thématique sur la question 
« art et société » (Comment la création contemporaine peut-
elle avoir une incidence sur la vie ?) qui permettra des inte-
ractions avec le design, l’architecture, la mode, etc. ; et un 
troisième axe que l’on aimerait approfondir en particulier 
et qui est celui de l’image, de sa présence dans la société 
contemporaine. Comment les artistes s’en saisissent-ils et 
peuvent-ils en faire une analyse critique ? Nous souhaitons 
faire de cet espace de trois cents mètres carrés un lieu où 
l’on réfléchit à des questions spécifiques à un musée de 
civilisation comme le nôtre.

–

The brief of the MuCEM (Museum of European 
and Mediterranean Civilizations), which was opened in 
Marseille last June, is to incorporate contemporary art in 
exhibitions directly linked with history and societies. The 
curator Jean-Roch Bouiller, who is in charge of contempo-
rary art at the museum, has kindly talked about the chal-
lenges of this kind of association.

Lise Guéhenneux—So what is the place dedicated to 
contemporary art in the project of this new museum and 
what, consequently, is your role in it?

Jean-Roch Bouiller—Above all I’ve been working on 
the semi-permanent exhibition in the Mediterranean gal-
lery, with Zeev Gourarier, the gallery’s general curator, and 
on “Au bazar du genre” (“The Genre Bazaar”)—which 
is presenting some twenty contemporary works—in col-
laboration with Denis Chevallier, the general curator of this 
show. I’ve also been working on the space to be dedicated to 
contemporary creation in the Georges-Henri Rivière build-
ing, on the Place d’Armes in the Fort Saint-Jean. But the 
MuCEM is neither a contemporary art museum nor an art 
centre. It’s a museum of society and civilization, so rather 
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Tom Fecht

Torso, Fragment de la Mémoire Nomade 

Namen und Steine (Noms et Pierres), 2003. 

Granit, sable, bois / Granite, sand, wood. 

© MuCEM.

Cristina Lucas

La Liberté raisonnée, 2009.  

Vidéo. 

© Cristina Lucas.

Hadjithomas & Joreige

Circle of confusion, 1997. 

© Courtesy Galerie In situ - Fabienne Leclerc, Paris. 
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71a museum of ideas, around which the management wants 
to try and bring together many different ways of looking at 
things, unlike other museums which encourage a single 
approach, be it ethnological, sociological, or focused on the 
humanities. This is how the contemporary art issue comes 
into the picture, it’s a way of looking that is focused on the 
issues being broached here. Each time we interact in a very 
different way, both in terms of proportion, and intrusion 
into the idea. In the four themes of the Mediterranean gal-
lery, the works offer a counterpoint, lending a more poetic, 
more suggestive dimension, making it possible to stand 
back a little in relation to the scientific idea being devel-
oped in the exhibition. At a moment when we’re recount-
ing a history of humanity, the work of Jean-Luc Vilmouth, 
for example, recounts the history of origins in a fantasized, 
dreamy way, not at all real, but revealing this propensity 
artists have to create worlds. Either you have this approach 
or, as in the case of Sigalit Landau’s Water Meter Tree, you 
attract attention to the contemporary dimension of the re-
lation to water in the Mediterranean with the work of an 
artist who puts this issue at the heart of his praxis.

So you’ve been included from the outset in setting this  
project up?

Yes, I’ve been working closely with Zeev Gourarier, and 
with all the people in charge of the various sections. The 
presence of some thirty works is the result of an extremely 
interesting project, constructive discussions and arguments, 
first to properly understand what the idea was and then try 
and come up with pertinent proposals for works. You can’t 
be a museum of civilization these days—above all if you 
make trans-disciplinary claims, which is our case—and not 
take into account the fact that artists are really concerned 
about most of the issues that we are raising as scientists. 
And then I think that the way of putting on shows has 
evolved a lot over the past few decades and there’ll be lots 
for us to think about in our praxis in the years to come. The 
last Venice Biennale, for example, shows this concern with 
many objects coming from ethnology and art brut. You can 
see a desire not to have closed worlds and, on the contrary, 
to be nurtured by these confrontations: we are really in a 
configuration where the construction of something using 
the juxtaposition of elements coming from different worlds 
creates something a bit specific. 

You’re also associated with the exhibitions at the Centre for 
Conservation and Resources?

Yes, with the head of the CCR, Émilie Girard, I’m 
working on a small programme which is quite marginal, 
because it’s in a building which has fewer visitors, but is im-
portant both intellectually and in relation to the history of 
this collection. The idea is to invite outside curators, visual 
artists, a choreographer, and collectors to re-visit the col-
lections: a million objects in the reserves make those with 
access to them fantasize, and there’s a certain nostalgia for 
the National Museum of Arts and Popular Traditions. For 
this experimental work, we’d also like to develop a col-
laboration with La Friche, which is geographically nearby. 
As for what happens after that, things are open.

Do you have a contemporary art acquisitions policy?
This won’t be a priority, rather on a case-by-case basis, 

and we’ll see if this gives rise to something coherent. I’m 
already thinking of certain works on loan or on perma-
nent loan in the gallery, but we’re working with institu-
tions whose brief is precisely this, and who have loaned 
us works, like the FNAC, the MNAM, the Frac PACA, the 
CIRVA and the CNHI, which has put together a fairly rich 
contemporary collection, and with whom we work in close 
collaboration—especially right now, organizing a seminar 
on contemporary art in museums of civilization.

What did you like about the opening?
When they lit up Vilmouth’s neon piece, and when 

Berdaguer & Péjus’s Jardin d’addiction took its place in 
the key spot in the gallery. Then there are doubts: Sigalit 
Landau’s piece has its place conceptually, but we could pos-
sibly have presented it better; perhaps, too, the museum 
display stands for Pistoletto’s work, which are identical to 
those in the rest of the set, cause confusion… But that’s 
normal, and it doesn’t mean that we’re unhappy with the 
outcome, simply that we still have a critical eye.

What do you want for the future?
To carry on this task of “knitting” in the J4 exhibitions 

based on the curators’ projects and wishes; also to carry 
on working with Émilie Girard of the CCR and, above all, 
work on the establishment of this space in Fort Saint-Jean 
dedicated to contemporary creation. Three programme 
themes have been singled out for it: a geographical theme 
of research, in the Mediterranean countries, involving 
zones where there are hubs of creation of interest to our 
project, where artists are involved in society; a theme 
about the issue “art and society” (how can contemporary 
art have an effect on life?) which will permit interactions 
with design, architecture, fashion, and the like; and a third 
theme that we’d like to develop in particular which is 
that of the image, and its  
presence in contemporary 
society. How are artists 
grasping imagery, and can 
they make a critical analy-
sis of it? We want to make 
this 300 sq.m. venue a 
place where people think 
about issues specific to  
a museum of civilization 
like ours.

–

Olivier Amsellem

Portraits de ville : Marseille

Édition Be-Pôle, 2013.
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Voici déjà quinze ans que le prix Fondation d’entreprise 
Ricard récompense, chaque année, pendant la semaine de 
la Fiac, un artiste considéré comme émergeant de la scène 
française. Les lauréats ne sont donc pas nécessairement 
de nationalité française mais sont fortement liés, d’une 
manière ou d’une autre, à l’Hexagone. Réunis chaque 
automne par un curateur invité, les artistes qui en forment 
la sélection sont exposés à la Fondation avant que leurs 
œuvres ne soient examinées par un jury composé d’une 
quinzaine de commissaires et d’une centaine de collection-
neurs. Mais avec un budget annuel de plus d’un million 
d’euros, la Fondation Ricard œuvre également de bien 
d’autres manières à ce que Colette Barbier, sa directrice, 
qualifie d’« un soutien au quotidien à la jeune création en 
lien avec la France ». C’est à l’occasion du quinzième anni-
versaire du prix célébré cet été par une exposition rétros-
pective au Centre de la Vieille Charité à Marseille que nous 
nous entretenons avec elle.

Aude Launay — Comment l’idée de ce prix a-t-elle vu le 
jour ? 

Colette Barbier — Nous avons mis le prix 
en place en 1999, peu de temps après la création de la 
Fondation. À l’époque il n’y avait pas, à ma connaissance, 
d’autre prix pour l’art contemporain en France. Le prix 
Duchamp est arrivé un an plus tard, en 2000, à l’initiative 
de l’ADIAF. À ce propos, cette année, deux des nominés 
à ce prix – Claire Fontaine et Raphaël Zarka – ont déjà 
fait partie de sélections pour le prix de la Fondation, que 
Raphaël Zarka a même remporté en 2008. Cette fin des 
années quatre-vingt-dix, c’était un moment où, en France, 
on parlait beaucoup d’une sorte de « scène artistique fran-
çaise » très dynamique à l’étranger mais dont nous n’avi-
ons pas toujours connaissance en France, on parlait de la 
French Touch en musique et on supposait qu’il se passait 
peut-être la même chose en art. Il me semblait donc inté-
ressant d’explorer cela par le biais d’expositions. Il est 
important pour nous de montrer à un moment de l’année 
une assemblée d’artistes sélectionnés par un commissaire 
que j’invite parce que j’ai repéré qu’il était suffisamment 
curieux pour répondre à cette demande d’un regard sur 
les artistes de moins de quarante ans et souvent beaucoup 
plus jeunes. Le prix, c’est un peu la cerise sur le gâteau, si 
je puis dire. Je trouve aussi qu’au fil des années, on a de 
plus en plus de véritables expositions qui se dessinent dans 
ce cadre ; peut-être que de simples sélections on est passé 
à des regroupements d’artistes qui appartiennent plus à 
des familles. C’est en tout cas un exercice intéressant pour  
un curateur.

Mais le prix n’est pas une simple dotation financière pour 
l’artiste…

Non, absolument pas. Au début, la Fondation 
achetait à l’artiste une œuvre qui était ensuite présentée 
au Centre Pompidou pendant la Fiac puis elle la récupé-
rait. Et, en 2001, on a décidé avec Alfred Pacquement 
que les œuvres des lauréats allaient être offertes au Centre 
Pompidou, qu’elles allaient intégrer ses collections avec 
l’assurance d’être montrées l’année de leur entrée pendant 
deux à trois mois dans l’accrochage des collections perma-
nentes. Ça a été déterminant pour le prix et c’est ce qui lui 
a donné sa spécificité : l’occasion, pour un très jeune artiste, 
de se retrouver en vue dans un grand musée. La Fondation 
n’a pas vocation à créer une collection, il s’agit pour elle 
d’accompagner les artistes à travers des productions, des 
éditions, de leur donner une visibilité. Cette entrée dans 
les collections du musée national d’art moderne est le fruit 
d’une collaboration avec Emma Lavigne, qui y est conser-
vatrice, et d’une discussion avec l’artiste, sa galerie s’il en 
a une et la Fondation. Ce qui laisse aussi le curateur com-
plètement libre de son choix d’œuvres pour l’exposition, 
puisque ce n’est pas nécessairement celle qui y est présen-
tée qui sera acquise et offerte par la Fondation.

La mixité du jury est aussi intéressante…
Oui. La composition du jury est remise à jour 

tous les ans : elle comprend des amis du Centre Pompidou, 
du Palais de Tokyo, du Musée d’art moderne, de la Maison 
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• « Les archipels réinventés (2) », 28.06 - 22.09.2013, Centre de la Vieille Charité, Marseille, 
commissariat / curated by : Emma Lavigne, conservatrice au / curator at the Centre Pompidou, 
MNAM-CCI.
• « Châteaux secrets », île des Embiez, 5.07 - 29.09.2013, commissariat / curated by : Florence Parot.
• « La vie matérielle », une proposition de Yann Chateigné pour le 15e Prix Fondation d’entreprise 
Ricard, à la Fondation / a proposition by Yann Chateigné for the 15e Ricard Foundation Prize, at the 
Foundation, 6.09 - 2.11.2013, avec / with Stéphane Barbier-Bouvet, Jonathan Binet, Alex Cecchetti, 
Caroline Mesquita, Chloé Quenum, Lili Reynaud Dewar, Alexander Singh, Benjamin Valenza.

Rouge, du Jeu de Paume, soit pour chaque association 
d’amis une vingtaine de collectionneurs avec un intérêt 
particulier pour la scène française. À cette centaine de 
collectionneurs s’ajoutent les curateurs des éditions précé-
dentes du prix – c’était une idée de François Piron – soit 
aujourd’hui, 10 à 15% de curateurs pour une centaine de 
votants. C’est un prix démocratique : le commissaire est 
nommé, il choisit les artistes et le jury vient voter… Ce sont 
souvent des collectionneurs assez jeunes, ils se renseignent 
beaucoup sur le travail des artistes, ce qui influence aussi 
peut-être leurs futurs achats.

Au début, c’étaient presque exclusivement 
des galeries du Marais qui étaient concernées par le prix 
et, aujourd’hui, ce sont beaucoup plus des galeries de 
Belleville ; c’est intéressant de voir comment on se déplace 
naturellement avec ce qui se fait. Le prix ne vieillit pas car 
il est toujours au plus proche de la jeune création. L’on 
voit aussi que les professionnels ne font pas forcément les 
mêmes paris que les collectionneurs, même si, en 2012, 
il y avait un relatif consensus au sujet de Katinka Bock. 
On est parfois surpris, comme en 2009, avec la sélection 
de Judicaël Lavrador dans laquelle il y a avait notamment 
Oscar Tuazon, Clément Rodzielski, Mark Geffriaud, 
Étienne Chambaud… Le prix a été attribué à Ida Tursic et 
Wilfried Mille, qui n’étaient pas forcément aussi en vue à 
ce moment-là ; la peinture garde quand même un certain 
attrait pour le collectionneur. De même, dans l’exposition 
de Nicolas Bourriaud, on attendait assez logiquement que 
ce soit Cyprien Gaillard au vu de l’engouement qu’il susci-
tait, y compris à l’international, et ce fut Raphaël Zarka…

Lorsque l’on regarde l’ensemble des artistes 
sélectionnés sur ce prix, on peut être fier des choix, ce sont 
des artistes qui comptent aujourd’hui. Et Mathieu Mercier, 
présenté en 2000 par Robert Fleck, en a ensuite été le 
curateur sept ans plus tard (la même année que sa grande 
rétrospective au Musée d’art moderne de la ville de Paris, 
un hasard). Les artistes sont de bons commissaires, nous 
renouvellerons l’expérience ; ils laissent une grande place 
aux artistes qu’ils invitent, ils ont une approche différente. 
Aujourd’hui, le métier de commissaire est en vogue, mon 
rôle est de faire le bon choix, d’inviter celui qui respectera 
l’identité de la Fondation dans son engagement auprès des 
jeunes artistes de la scène française, celui qui se sera impré-
gné de ce qui se passe en France et sûrement pas celui 
qui sera le plus en vue. Je ne veux pas que l’on soit perçu 
comme un lieu à la mode, je veux qu’on se distingue des 

autres par des choix exigeants, qu’on sur-
prenne… Je souhaite que la Fondation 
représente toutes les chapelles de l’art contemporain. 

Hormis une implantation très forte sur la scène parisienne 
par des partenariats avec la Fiac lors de laquelle vous orga-
nisez Cinéphémère et YCI (Young Curators Invitational) ; 
avec Jeune Création que vous soutenez sur un programme 
de performances ; l’édition de l’agenda Galeries mode 
d’emploi et, bien sûr, avec tous les événements qui com-
plètent le programme d’expositions de la Fondation, qu’il 
s’agisse de sorties de livres ou de revues, de conférences, 
vous avez aussi évidemment des liens très forts avec 
Marseille, où vous avez d’ailleurs choisi de célébrer les 
quinze ans du prix. Les Mécènes du Sud, Art-o-rama et 
même, non loin, « Châteaux secrets »… Pouvez-vous m’en 
dire plus à ce sujet ? 

Marseille est le berceau de Ricard. C’est là que 
Paul Ricard, en 1932, a créé sa société et, aujourd’hui, le 
siège y est toujours installé. Quand nous avons appris que 
Marseille serait Capitale Européenne de la Culture, nous 
avons immédiatement réfléchi à notre participation à cette 
année historique et nous avons choisi d’y être de plusieurs 
façons, à l’image de la Fondation.

Tout d’abord, les quinze œuvres des lauréats 
du prix Fondation d’entreprise Ricard sont présentées, 
grâce aux prêts du Centre Pompidou, dans ce lieu histo-
rique qu’est la Vieille Charité : nous avons eu beaucoup 
de plaisir à voir réunies ces pièces acquises depuis 1999. 
De plus, de nombreux artistes ont fait le déplacement 
pour être à nos côtés le jour du vernissage et ça, c’est pour 
nous un très grand bonheur. Par ailleurs, la famille Ricard a 
accepté, avec beaucoup d’enthousiasme, le projet conduit 
par Florence Parot réunissant une quinzaine d’artistes 
sur un site exceptionnel, l’Ile des Embiez. En référence 
au cabanon du Corbusier que ce dernier dénommait son 
« château secret », les artistes ont été invités, en duos, à 
créer des cabanes, produisant un étrange ensemble de 
structures à mi-chemin entre le camping sauvage et le parc 
de sculptures. 

Enfin, nous sommes fondateurs de Mécènes 
du Sud, une association qui réunit aujourd’hui plus de qua-
rante entreprises issues du Grand Marseille et dont j’ai eu 
la chance de conduire le comité artistique dès sa création. 
Aujourd’hui, ce sont plus de quatre-vingt projets liés au 
territoire Marseille-Provence qui sont soutenus financière-
ment par cette association. En septembre 2013, pendant 
Art-o-rama, Mécènes du Sud présentera le coup de cœur 
des Mécènes, Moussa Sarr, jeune artiste représenté par la 
galerie Martine et Thibault de la Châtre, à travers une toute 
nouvelle installation vidéo. 

Et, bien sûr, notre attachement à Marseille 
ne s’arrêtera pas avec l’année 2013 et nous continuerons 
d’avoir un regard attentif sur la scène artistique marseillaise 
avec laquelle nous continuerons de collaborer.

–

Isabelle Cornaro 

Paysage avec Poussin et témoins oculaires (III), 2010.  

Prix Fondation d’entreprise Ricard 2010 , 

collection du centre Georges Pompidou, Paris. 

Vue de l'exposition / Exhibition view  

Centre de la Vieille Charité, Marseille. 

Photo : Fondation d’entreprise Ricard / Lionel Miard.

Tatiana Trouvé 

Polder 2001, 2001. 

Prix Fondation d’entreprise Ricard 2001,

collection du centre Georges Pompidou, Paris. 

Vue de l'exposition / Exhibition view  

Centre de la Vieille Charité, Marseille. 

Photo : Fondation d’entreprise Ricard / Lionel Miard.
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times surprised—as in 2009, with the selection of Judicaël 
Lavrador in which notable figures were Oscar Tuazon, 
Clément Rodzielski, Mark Geffriaud, Étienne Chambaud… 
The prize was awarded to Ida Tursic and Wilfried Mille, 
who were not necessarily also on view at that particular 
moment; all the same, painting still has a certain attraction 
for collectors. Likewise, in the exhibition curated by Nicolas 
Bourriaud, people quite logically expected that the winner 
would be Cyprien Gaillard, given the keen interest he was 
stirring up, internationally as well, but the prize went to 
Raphaël Zarka…

When you look at all the artists selected for this prize, 
we can be proud of the choices made—these are artists who 
matter today. And Mathieu Mercier, who was presented 
in 2000 by Robert Fleck, was then the curator in his turn 
seven years later (the same year as his major retrospective at 
the City of Paris Museum of Modern Art, quite by chance). 
Artists make good curators, and we’ll be repeating that expe-
rience; they give lots of room to the artists they invite, and 
they have a different approach. Nowadays the profession of 
curator is in vogue, and my role is to make the right choice 
and invite someone who’ll respect the Foundation’s identity 
in its commitment to young artists who are part of the French 
art scene, and certainly not someone who’s got the highest 
profile. I don’t want us to be seen as a fashionable place, I 
want us to be different from others in terms of our demand-
ing choices, and I want us to surprise people… I want the 
Foundation to represent all the coteries of contemporary art.

Apart from being very strongly established in the Parisian 
scene through partnerships with the FIAC, during which 

you organise Cinéphémère and 
YCI (Young Curators Invitational), 
and with Jeune Création, which 
you support with a programme of 
performances, and publishing the 
Galeries mode d’emploi agenda, 
and, needless to say, all the events 
which complement the Foundation’s 
exhibition programme, be it book 
and magazine launches, or lectures, 
you also obviously have very strong 
links with Marseille, where you’ve 
incidentally decided to celebrate 
the 15th anniversary of the prize. 
The Mécènes du Sud, Art-O-Rama 
and even, not far away, “Châteaux 
secrets”… Could you tell me a bit 
more about this?

Marseille is the cradle of Ricard. 
It was there, in 1932, that Paul 
Ricard created his company, and, 
today, the headquarters is still in the 
city. When we learnt that Marseille 
was going to be the European Capital 
of Culture, we immediately started 
thinking about our participation in 
this historic year, and we decided to 
be present there in several ways, just 

like the image of the Foundation.
First and foremost, the fifteen works of the Ricard 

Foundation Prize winners are being shown, thanks to loans 
from the Centre Pompidou, in that historic place known as 
the Vieille Charité. We were really pleased to see all those 
pieces acquired since 1999 brought together. In addition, 
many artists travelled to Marseille to be with us on the 
opening day, and that was something we really appreciated. 
Furthermore, with a great deal of enthusiasm, the Ricard 
family accepted the project headed by Florence Parot bring-
ing together fifteen artists in an outstanding site, Embiez 
Island. As a reference to Le Corbusier’s cabin, which the 
architect called his “secret castle”, the artists were invited, 
two by two, to create cabins, producing a strange set of 
structures halfway between an unauthorized campsite and 
a sculpture park.

Lastly, we are founders of Mécènes du Sud, an asso-
ciation which today encompasses more than forty busi-
nesses located in Greater Marseille, whose artistic commit-
tee I have had the good fortune to head since its creation. 
Nowadays there are more than 80 projects associated with 
the Marseille-Provence region that are financially backed by 
this association. In September 2013, during Art-O-Rama, 
Mécènes du Sud will be presenting their favourite, Moussa 
Sarr, a young artist represented by the Martine and Thibault 
de la Châtre gallery, with a totally new video installation.

And, needless to add, our attachment to Marseille 
won’t come to a halt with the year 2013. We’ll carry on 
keeping a close eye on the Marseille art scene, with which 
we’ll continue working.

–

It is almost fifteen years now that the annual Ricard 
Foundation Prize has been awarded during the FIAC week 
to someone regarded as an emerging artist in the French art 
scene. The winners are not necessarily French, but they are 
in one way or another closely connected to France. Brought 
together every year by a guest curator, the artists forming the 
selection are exhibited at the Foundation before their works 
are examined by a jury made up of fifteen curators and a 
hundred collectors. But with an annual budget of more than 
1 million, the Ricard Foundation also works in many other 
ways at what its director, Colette Barbier, calls “day-to-day 
support for young artists who have links with France”. We 
talked with her on the occasion of the 15th anniversary of 
the prize, celebrated this summer by a retrospective show at 
the Centre de la Vieille Charité in Marseille.

Aude Launay—How did the idea for this prize come about?
Colette Barbier—We set up the prize in 1999, short-

ly after the Foundation was created. At that time, to my 
knowledge, there were no other contemporary art prizes 
in France. The Duchamp prize came a year later, in 2000, 
brainchild of the Association for the International Diffusion 
of French Art [ADIAF]. In this respect, this year, two of 
the artists nominated for this prize—Claire Fontaine and 
Raphaël Zarka—have already been included in selections for 
the Foundation prize, which Raphaël Zarka in fact won in 
2008. Those late 1990s where a moment when there was 
much talk in France about a sort of “French art scene” that 
was very dynamic abroad, but which we still didn’t know 
about in France. People talked about the “French Touch” in 
music and reckoned that the same thing was possibly going 
on in art. So it seemed to me interesting to explore this by 
way of exhibitions. It’s important for us, at a given moment 
in the year, to show a gathering of artists selected by a cura-
tor whom I invite because I’ve found out that he or she was 
sufficiently curious to meet this request with a particular 
way of looking at artists aged under forty, and often much 
younger. The prize is a bit like the cherry on the cake, if I 
can put it like that. I also find that, over the years, we have 
more and more real exhibitions that fit into this framework; 
perhaps from simple selections we’ve moved on to group-
ings of artists who tend to belong more to families. In any 
event, this is an interesting exercise for a curator.

But the prize isn’t just a financial allowance for the artist…
No, absolutely not. To begin with, the Foundation 

bought a work from the artist, and the work was 
then shown at the Centre Pompidou during the FIAC 
[International Contemporary Art Fair], after which the 
Foundation retrieved it. And in 2001, together with Alfred 
Pacquement—Director of the Centre Pompidou—we de-
cided that the works of the prize winners would be offered 

to the Centre Pompidou, where they would be added to 
its collections, with the assurance that they would be put 
on view during that year for two or three months in the 
hanging of the permanent collections. That was something 
decisive for the prize, and it’s what has given it its spe-
cific character: a chance for a very young artist to find his 
work on view in a major museum. It’s not the brief of the 
Foundation to create a collection, its task is to work with 
artists through productions and publications, and give them 
visibility. Being included in the collections of the national 
museum of modern art is the outcome of a collaboration 
with Emma Lavigne, who is a curator there, and a discus-
sion with the artist, his or her gallery, if they have one, and 
the Foundation. This also leaves the curator totally free in 
his/her choice of works for the exhibition, because it is not 
necessarily the work that is shown that will be acquired 
and offered by the Foundation.

The mixed nature of the jury is also interesting…
Yes. The composition of the jury is updated every year: 

it includes friends of the Centre Pompidou, the Palais de 
Tokyo, the Museum of Modern Art, the Maison Rouge, 
and the Jeu de Paume, otherwise put, for each association 
of friends some twenty collectors with a special interest in 
the French art scene. Added to this hundred or so collec-
tors are the curators of previous prize exhibitions—this was 
François Piron’s idea—, which means, today, between 10% 
and 15% of curators for a hundred people casting votes. 
It’s a democratic prize: the curator is nominated, he or she 
chooses the artists, and the jury comes and votes… The 
collectors are often quite young, they find out a lot about 
the work of the artists in question, and this also possibly 
influences their future purchases.

To begin with, it was almost exclusively galleries in 
the Marais which were concerned by the prize, but today 
there are many more Belleville galleries; it’s interesting to 
see how we naturally move with creative places. The prize 
isn’t getting any older because it’s always as close as pos-
sible to young artists and their work. We can also see that 
professional people in the art world do not necessarily make 
the same wagers as collectors, even if, in 2012, there was 
a relative consensus about Katinka Bock. We are some-

Interview
with Colette Barbier 

Ida Tursic & Wilfried Mille

The Back of the Sign, 2007.  

Prix Fondation d’entreprise Ricard 2009, 

collection du centre Georges Pompidou, Paris. 

Photo : André Morin.

Juan Aizpitarte et Laurent Perbos

Jean Mistral, 2013. 

Vue de / View of « Châteaux Secrets », île des Embiez. 

Commissariat / Curated by Florence Parot en collaboration 

avec / with Céline Chabat et Alexandre Ducasse. 

Photo : Elisa Valenzuela.
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ARMANDO ANDRADE TUDELAARMANDO ANDRADE TUDELA
EXPOSITION DU 5.10.13 AU 5.1.14 
LE GRAND CAFÉ · CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
Place des Quatre z’Horloges, 44600 Saint-Nazaire
Tél. 02 44 73 44 00 · www.grandcafe-saintnazaire.fr

Les Rencontres d’art contemporain 
de Cahors

Duncan Wylie
–

Take the Landscape 
with You
Exposition du 28 septembre 
au 26 octobre 2013 
Le Grenier du Chapître
Rue St James / 46000 Cahors
–
www.lesrencontresdartcontemporain.com
–
Les Rencontres d’Art Contemporain 
bénéficient du soutien de la Ville de Cahors, 
de la Communauté d’Agglomération 
du Grand Cahors, du Conseil Général du Lot 
et du Conseil Régional Midi-Pyrénées. 
Avec le concours de la Fondation nationale 
des arts graphiques et plastiques. 
Manifestation organisée dans le cadre 
des Saisons Afrique du Sud - France 2012 
& 2013
–
www.france-southafrica.com

–
Exposition réalisée 
en collaboration 
avec la JGM. Galerie

Farah Atassi, Peter Downsbrough, Dan Graham,  
Alexandra Leykauf, Gordon Matta-Clark, Tatiana Trouvé
Commissariat : Hélène Audiffren
DU 29 JUIN AU 3 NOVEMBRE 2013

ENTRE-DEUX

ALERTE MÉTÉO 4
Diplômés 2013 des écoles d’art du Languedoc-Roussillon
Commissariat : Karine Vonna Zürcher
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+33(0)4 67 32 33 05
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le week-end de 13h à 18h

Fermé le lundi et les jours fériés
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L’an passé, Georges Didi-Huberman présen-
tait l’exposition « Histoires de fantômes pour 
grandes personnes » au Fresnoy à Tourcoing, 
une manière pour lui de se confronter à 
l’œuvre d’Aby Warburg et plus précisément 
à l’Atlas Mnémosyne, opérant une mise en 
espace de la pensée dont les échos se ramifient 
souterrainement à travers tout son œuvre écrit.

En pénétrant dans la première salle de 
l’exposition « Des images comme des oiseaux » 
à la Friche Belle de Mai, l’association avec ce 
même Atlas vient immédiatement à l’esprit ; 
une association plus que légitime, puisque son 
titre est inspiré de l’ouvrage de Karl Sierek 
Images oiseaux. Aby Warburg et la théorie des 
médias. Pour la carte blanche qui lui est confiée 
– une invitation à revisiter le fonds photogra-
phique du Centre National des Arts Plastiques 
– Patrick Tosani, membre de sa commission 
d’acquisitions de 2007 à 2009, a effectué une 
sélection de six cent soixante seize photogra-
phies parmi les douze mille œuvres que com-
prend au total la collection. Ce choix, nécessai-
rement subjectif, a été conçu à la manière d’un 
arrêt sur image : aussi spontané et impulsif que 
le déclenchement de l’obturateur d’un appa-
reil. Il insiste en effet sur sa volonté de mettre 
en avant non pas des artistes mais des images, 
celles qui « [l]’arrêtent de manière régulière et 
refont surface » 1. Le parti pris de l’aléatoire est 
renforcé par une monstration qui s’effectue sur 
le principe de la classification alphabétique :  

le nom de l’artiste décide de l’emplacement de 
l’œuvre. Taillant dans le vif de la collection, 
c’est une coupe au sens géologique du terme 
qui nous est donnée à voir.

Plus concrètement, la scénographie, pour 
laquelle il s’est associé à l’artiste Pierre Giner, 
joue sur le plan et la multiplication des situa-
tions de visibilité : au premier étage, les œuvres 
sont présentées sur deux séries de panneaux 
inclinés disposés au centre de la salle ; l’accro-
chage mural en reprend la disposition, la bascu-
lant à la verticale. Au second étage, des vitrines 
ainsi que deux projections vidéo au dos d’une 
cimaise en diagonale viennent compléter un 
display mural similaire. En ce qui concerne les 
projections, s’il s’agit pour l’une d’une œuvre 
de Didier Courbot (le diaporama Notes sur un 
projet à venir, 1997-2004), la seconde consti-
tue ce qu’il convient d’appeler un générateur 
aléatoire d’accrochage : pour composer avec 
l’obligation de ne montrer qu’un petit nombre 
d’œuvres, Pierre Giner a imaginé un logiciel 
qui permet de faire varier à l’infini les possi-
bilités d’assemblage des œuvres, rendant par 
là possible un nombre illimité d’expositions 
virtuelles à partir d’une sélection plus vaste de 
mille images des archives de la collection. 

À l’encontre de ce dispositif qui réconci-
lie autonomie et sérialité, la présentation par 
planches de la première salle, outre la lisibilité 
accrue qu’elle permet bel et bien, flirte avec la 
sortie de route du photographique : si Patrick 

Tosani insiste sur l’importance des questions 
d’échelle et du rapport au corps, un moyen 
pour lui de faire le pont avec son propre travail, 
c’est en même temps un retour de la perspec-
tive classique (retour du refoulé ?) qui se pro-
file. À l’échelle de la salle, on perçoit les plans 
à la manière d’un paysage. En forçant le trait, 
on obtient alors un panorama où chaque pho-
tographie fonctionne à la manière de touches 
de pinceau tendant vers un effet de profondeur, 
vers l’apparition d’un lointain. On comprend le 
caractère problématique qu’il y a à réintroduire 
la profondeur par plans alors même qu’il s’agit 
de présenter un corpus qui fait la part belle à la 
photographie des années soixante-dix, laquelle 
s’est précisément efforcée de revendiquer la 
« platitude » 2 et de mettre hors circuit toute 
notion de hors champs afin de se démarquer 
du pictural.

Il n’en reste pas moins que l’originalité de 
la proposition de Patrick Tosani et de Pierre 
Giner, qu’il faut lire dans son ensemble et ne 
pas réduire à cette première salle, tient à leur 
tentative de dépasser la rhétorique du flux 
qui accompagne souvent la volonté de pen-
ser l’image de l’ère numérique. Le générateur 
d’accrochage est à prendre comme une clé 
de lecture en ce sens. Si l’on a pu dire d’Aby 
Warburg qu’il avait « inventé les fenêtres mul-
tiples ouvertes simultanément » 3, c’est de cette 
manière là que le rapport de la photographie 
aux pratiques numériques doit être envisagé, 
la juxtaposition prenant le pas sur la diffraction. 

Revenons-en aux oiseaux. Si les alle-
mands parlent de Vögelperspective 4, faire 
de la mobilité l’attribut du « spectateur » (un 
spectateur-oiseau, donc) plutôt que de l’image 
– un spectateur qui choisit de voir ou non des 
connexions entre les photographies présentées 
sur les planches et actionne le logiciel d’accro-
chage virtuel – permet de concevoir une image 
qui ne se départisse ni de son autonomie, ni de 
sa possible mise en perspective.

–
1. Patrick Tosani, cité dans « Un regard de Patrick 
Tosani », dossier de presse de l’exposition.
2. Cf. Éric de Chassey, Platitudes – une histoire de la  
photographie plate, Paris, Gallimard, 2006.
3. Catherine Millet, entretien avec Georges  
Didi-Huberman, « Atlas : comment remonter le temps », 
Art press n˚373, décembre 2010, p. 48. 
4. Mot à mot « perspective des oiseaux ».

* Une traversée dans la collection photographique  
du Centre National des Arts Plastiques.

Des images comme des oiseaux
Friche de la Belle de Mai, Marseille, du 6 juillet au 29 septembre 2013 *

par
Ingrid Luquet-Gad

–

Parfaite adéquation entre une forme et une 
fonction, les réalisations modernistes, et celles 
de Le Corbusier en particulier, s’appréhendent 
comme un tout, monolithiques et régies par une 
solidarité totale des parties entre elles tendues 
vers une même fin. Si l’esprit corbuséen était 
bien celui de la conciliation des contraires – art / 
technique, géométrie / nature, volumes / déco-
rum, vie individuelle / vie collective – s’inter-
roger sur l’héritage du modernisme nécessite 
d’effectuer le chemin inverse et de fragmenter 
cette unité : afin d’être en mesure de mettre 
entre parenthèses les logiques habituelles de 
perception face au bâti, il convient de procéder 
par voie analytique. Neutraliser l’un ou l’autre 
aspect, forme ou fonction, amène alors à faire 
porter l’accent soit sur le caractère plastique du 
bâti, soit sur celui de « machine à habiter ».

La Cité Radieuse de Le Corbusier à 
Marseille accueille cet été les interventions 
de xavier Veilhan et d’Absalon, tandis que la 
Maison Radieuse de Rezé, construite sur le 
même modèle, prête le flanc à une installation 
de Benoît-Marie Moriceau. Par-delà l’interro-
gation commune sur la manière dont l’œuvre 
a lieu 1, ce sont trois réactions différentes au 
contexte qui sont mises en place. Inaugurant le 

MaMo, le nouveau centre d’art installé dans le 
gymnase du toit-terrasse de la Cité Radieuse à 
l’initiative du designer Ora-ïto, xavier Veilhan 
propose un ensemble de dix pièces in situ ins-
tallées à l’intérieur du gymnase ainsi que sur la 
terrasse extérieure. S’inscrivant dans le cadre 
de son récent projet Architectones, une série 
d’interventions dans des lieux emblématiques 
du modernisme, elles reprennent des éléments 
du vocabulaire formel de l’artiste comme les 
rayons, le mobile ou la statue à facettes, tout en 
y adjoignant des œuvres graphiques ou encore 
un acétate de la composition musicale créée 
pour l’occasion par Nicolas Godin du groupe Air. 
Ces œuvres se lisent à la manière de déictiques, 
s’effaçant presque derrière la présence impo-
sante du lieu. L’exposition « Absalon – Habiter 
la contrainte » dans la Cellule 516, un apparte-
ment de la Cité Radieuse reconverti en « zone 
d’art habitée », montre judicieusement le projet 
Cellules de l’artiste franco-israélien Absalon. 
Pour cette série débutée en 1993, il s’agit de 
structures potentiellement habitables de 9 m2, 
totalement blanches, que l’artiste a conçues 
« telles des peaux cousues à [ses] dimensions » 2. 
Reprenant le modèle corbuséen en le tirant vers 
la sculpture, les Cellules rappellent également 

les Architectones que Malevitch réalise à par-
tir de 1925 – qui ont inspiré le nom du projet 
de xavier Veilhan – des compositions spatiales 
suprématistes de dimensions réduites réalisées 
à partir de blocs de plâtre blanc géométriques 
et modulables. À Rezé, enfin, Benoît-Marie 
Moriceau accroche sur le pignon aveugle du 
bâtiment ses propres modules : des tentes d’al-
pinisme habituellement utilisées pour le repos 
des grimpeurs pendant leur ascension, qui 
reprennent le code couleur des balcons de la 
façade. Le contraste entre béton et tissu, entre 
massivité et légèreté, est révélateur de celui qui 
se joue de manière plus fondamentale, comme 
il l’explique, entre deux utopies : l’individuel 
poussé à l’extrême dont est symptomatique 
la pratique de l’escalade, et la dimension du 
collectif érigé en principe comme c’est le cas 
pour la construction du « village vertical » de Le 
Corbusier. 

Autant de manières complémentaires de 
venir, subrepticement, déplacer le regard au 
moyen de citations, de prélèvements et de chan-
gements d’échelle. Loin de l’approche postmo-
derne qui s’est développée dans le sillage de la 
destruction de Pruitt-Igoe au début des années 
soixante-dix 3, l’intervention des artistes permet 
de remplacer la destruction par la dislocation  4. 
Le divorce se situe entre esthétique et social et 
ouvre sur un retour à l’individu. En effet, les 
remises en question du modernisme architec-
tural se font avant tout au nom de l’effritement 
du mythe du collectif qui est à sa source : l’occa-
sion, alors, de remettre aussi bien le regardeur 
que l’habitant sur le devant de la scène.

–
1. L’expression est empruntée à l’ouvrage Quand l’œuvre  
a lieu – l’art exposé et ses récits autorisés de Jean-Marc 
Poinsot (2008).
2. Absalon, lors d’une conférence à l’École des  
Beaux-arts de Paris en 1993. 
3. La date de la démolition du complexe de l’architecte 
Minoru Yamasaki en 1972, construit en s’inspirant 
de certains principes de Le Corbusier et du Congrès 
International d’Architecture Moderne, a été identifiée 
par Charles Jencks comme la « mort de l’architecture 
moderne » dans Le langage de l’architecture post-moderne 
(1977). 
4. Le terme revient souvent sous la plume de Paul Virilio 
afin de penser l’après modernisme. Voir par exemple 
l’article « Architecture : désorientation ou dislocation » 
publié dans Architecture Principe (mars 1996).

* Xavier Veilhan, Architectones, MAMO, Centre d’art  
de la Cité Radieuse, Marseille, du 12 juin au  
30 septembre 2013.
Absalon, Absalon – Habiter la contrainte, Cellule 516, Cité 
Radieuse, Marseille, du 17 mai au 20 septembre 2013.

** Benoît-Marie Moriceau, Scaling Housing Unit,  
Maison Radieuse, Rezé, du 22 juin au 22 septembre 2013.

par
Ingrid Luquet-Gad

–

Xavier Veilhan

Le Monument, 2013. Bois, acier. Courtesy Xavier Veilhan. 

Vue de l’exposition « Architectones », Unité d’habitation, Cité Radieuse, MAMO. 

Audi talents awards, Marseille, 12.06 - 30.09.13. 

Photo : Florian Kleinefenn.  

© Veilhan / ADAGP, Paris, 2013 © Fondation Le Corbusier / ADAGP, Paris, 2013.

Vue de l'exposition « Des images comme des oiseaux ».

Xavier Veilhan, Absalon  
et Benoît-Marie Moriceau
Cité Radieuse, Marseille *  
et Maison Radieuse, Rezé, été 2013 **
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« Le Pont » ; « Ulysses » ; « Ici, ailleurs »; 
« La dernière vague » ; « Des images comme 
des oiseaux »… Il apparaissait effectivement 
difficile, dans le cadre de Marseille-Provence 
2013, de faire l’économie d’une réflexion 
sur les migrations qui ont façonné la ville de 
Marseille et sa région. Récemment, Godard 
s’était attelé à une relecture contemporaine de 
L’Iliade avec Film Socialisme : les personnages 
y lisaient Les Illusions perdues de Balzac et le 
ton général était celui du constat de l’écrou-
lement des grands mythes fédérateur antiques 
laissant la place sur leurs ruines à d’amères 
errances solitaires. 

« Le Pont » semble vouloir inverser la 
donne : la sélection, qui met en résonance 
les artistes du bassin méditerranéen – qui y 
sont nés, y ont vécu ou y sont passés – avec 
ceux qui prennent pour thème la migration 
sous toutes ses formes, dresse plus une typo-
logie de la mobilité que de la migration. C’est 
un panorama particulièrement vivace de la 
création contemporaine qui s’en dégage, et 
également, comme l’explique Thierry Ollat, 
commissaire de l’exposition, un portrait en 
creux de Marseille. On constate avec bon-
heur le choix d’un commissariat qui fait la 
part belle aux œuvres, à l’encontre de la 
récente déferlante d’expositions qui ont remis 
en selle, avec un succès nuancé, la figure du 
commissaire-auteur : le parcours montre sans 
démontrer, avec une éloquence qui ne sombre 
jamais dans l’instrumentalisation des œuvres. 
L’organisation fonctionne par enchaînement 
d’images plus que par groupements théma-
tiques, avec des pièces souvent présentées 
seules ; les liens, s’ils ne sont pas toujours évi-
dents, permettent de rebondir d’une notion à 
une autre : on retrouve ainsi tout au long de 
l’exposition des thématiques filées associées à 
la migration comme le parallèle entre Marseille 
et New York, la mémoire familiale, les héri-
tages architecturaux du modernisme ou encore 
la quête spirituelle. 

Il n’est pas inintéressant de constater que 
certaines œuvres de la collection permanente 
ont été laissées à leur place, comme autant de 
points d’ancrage servant de supports au flux 
alentour. C’est le cas du crâne de cerf grima-
çant de Jimmie Durham, Dead Deer (1986), 
un simulacre de fétiche amérindien lesté de 
breloques en plastique. Celui-ci contemple 
pour ainsi dire depuis l’autre rive les illusions 
de terre promise qu’illustre par exemple l’em-
blématique We the people (2011) de Danh Vo. 
Quant au Basquiat de la collection permanente 
(King of Zulu, 1984/85), il sert de pivot à un 

corpus d’œuvres qui prennent pour thème le 
sort des communautés afro-américaines, fai-
sant se croiser les perspectives de Peter Friedl 
et Kelley Walker.

De manière générale, le propos évite 
l’écueil du spectaculaire et du manichéisme : 
le but n’est pas de vilipender les résurgences 
du néocolonialisme – une tentative qui pêche 
souvent par excès de bonne volonté, repro-
duisant ce qu’elle dénonce – et il faut lire les 
pièces les plus engagées, comme ces quatre 
cosmonautes habillés de combinaisons à impri-
més africains de Yinka Shonibare (Vacation, 
2000), à la lumière de celles qui ont trait à la 
ductilité des matériaux et à la réversibilité des 
processus. On pense à ce titre à l’intrigante 
vidéo de Sylvie Defraoui, Aphrodite Ping Pong 
(2005), surréaliste ballet en apesanteur obtenu 
en montant à l’envers la chute d’une assiette. 
Le parcours de l’exposition invite lui-même à 
être arpenté dans plusieurs sens : acmé drama-
tique, They hate us for our freedom (2013) 
de l’artiste collective Claire Fontaine est une 
installation qui reprend la célèbre phrase pro-
noncée par George W. Bush au lendemain des 
attentats du 11 septembre. Réalisée à partir 
d’allumettes piquées dans le mur de manière à 

former des lettres auxquelles a ensuite été mis 
le feu, la pièce n’est pas un point de non-retour 
mais permet au contraire de bifurquer vers des 
horizons plus apaisés : les sections de l’exposi-
tion articulées autour du lien familial, du sacré 
et de l’habitat. 

En laissant leur chance aux œuvres non 
discursives, il devient possible d’envisager le 
caractère performatif de la représentation : loin 
de se réduire à une fuite en avant dans l’imagi-
naire, l’acte de représenter apparaît alors – et 
ce sont là les deux lectures que l’on peut faire 
des photographies Back Home (2001) d’Adrian 
Paci, où des familles albanaises installées en 
Italie posent devant le décor dessiné de leur 
maison d’origine – comme le premier pas vers 
la construction du pont et, à terme, le décloi-
sonnement.

–

Le Pont
Musée d’Art Contemporain, Marseille, du 25 mai au 20 octobre 2013

par
Ingrid Luquet-Gad

–

Claire Fontaine 

They hate us for our freedom, 2008. 

Mur en plâtre, allumettes, couloir intérieur, vidéo. Dimensions variables. 

Courtesy de l’artiste et Metro Pictures, New York.

C’est au cœur d’une zone industrielle 
attenante au port de Marseille que l’on 
découvre, non sans surprise, le Box, impres-
sionnant lieu d’exposition de mille mètres 
carrés et de presque six mètres sous plafond. 
Né d’une initiative privée – le fonds de dota-
tion 1 M-Arco 2 créé en 2009 par Marie-Hélène 
et Marc Féraud, collectionneurs et membres 
fondateurs des Mécènes du Sud en 2003 – il 
accueille actuellement une très belle expo-
sition de François Morellet réunissant des 
œuvres de ces quinze dernières années et 
d’autres, inédites, dont une série de wall 
drawings composés pour l’occasion. Exemple 
drolatique de l’humour de leur auteur, ces 
rectilignes Tamponnades évoquent malicieuse-
ment la tapenade, dans leur intitulé autant que 
dans leur couleur d’olive mûre. Reprenant une 
technique inaugurée par le Choletais en 1968, 
les bandes d’adhésif noires qui les composent 
sont positionnées au mur d’après différentes 
applications sur papier d’un tampon créé par 
l’artiste, des tamponnages, donc. Agrandis, ces 
motifs de lignes parallèles formant des carrés 
se superposant, se combinant, s’interférant, 
exemplifient parfaitement les principes systé-
matiques à l’œuvre chez Morellet sans oublier 
l’indispensable hasard, qui donne à ces quatre 
jeux de lignes s’entremêlant de trois manières 
différentes une impression d’infinité. Y répond 
une série de trois autres pièces sur le mur adja-
cent : L’impitoyable confrontation des hori-

zontales et des verticales, n° 1, 2 et 3 (2012). 
Contrastant par sa matière – des plaques de 
tôle vernies de cent vingt kilos chacune – avec 
la légèreté et l’éphémérité des Tamponnades, 
ce triptyque énonce quant à lui plutôt l’impla-
cabilité d’une équation que mille possibilités. 
Plus loin, Double sens, n° 1, 2 et 3 (2012), 
trio de tableaux lui aussi inédit, formé de néons 
blancs sur toiles triangulaires semble, malgré 
ses verticales et ses horizontales surlignées de 
lumière, virevolter au mur. Trois sculptures 
monumentales et trois autres tableaux tous 
inspirés par les décimales de pi, nombre fétiche 
de l’artiste, complètent mathématiquement 
le display ; l’exposition a en effet pour titre 
« 5 × 3 », pour cinq familles d’œuvres représen-
tées chacune par trois occurrences. Comme à 
son habitude, Morellet joue les grammairiens 
et propose avec ces déclinaisons une facétieuse 
tentative d’épuisement de son vocabulaire  
élémentaire.

–
1. Un fonds de dotation est un outil de financement  
du mécénat créé en 2008 qui combine les atouts de 
l’association loi de 1901 et de la fondation d’entreprise 
avec une certaine souplesse.
2. Outre ses activités d’exposition, le fonds accueille 
dorénavant des artistes en résidence ; c’est l’autrichien 
Florian Schmidt qui en a inauguré le programme  
cette année.

par
Aude Launay

–

François Morellet

Beaming 300 A.R. 7°, 2002  

et Tamponnade n°2-1-3, 2013.

Vue de l'exposition « 5 × 3 », Le Box, Marseille. 

Courtesy galerie Jean Brolly, Paris.

Photo : Denis Prisset. 

François Morellet
5 × 3
Le Box, Fonds M-Arco, Marseille, du 24 mai au 20 septembre 2013 
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dU morbihan, bignan -  02 97 60 31 84 

Expositions
Du 20 octobre au 29 décembre 2013

Sur le 
motif
Ricardo Cavallo
Jean-Jacques Dournon
Jacques Le Brusq
Dans le château et les écuries

—
Collection 
Tal Coat
Dans la bergerie

—
En contrepoint 

Installation d’Iracema Barbosa 
dans la bibliothèque du château

Sculpture de Wilson Trouvé 
dans le parc

www.kerguehennec.fr

insertion spe.indd   1 24/07/13   18:13

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chapelle du Genêteil, centre d’art contemporain
Château–Gontier, T 02 43 07 88 96
Exposition du 14 septembre au 17 novembre 2013
Du mercredi au dimanche de 14:00 à 19:00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L o r e n a  Z i l l e r u e l o

Espace  Cro isé
Centre d’Art Contemporain
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Paul Chazal
Brice Dellsperger 
Jean-Baptiste Ganne
Alexandra Guillot 
Sophie Graniou 
Natacha Lesueur
Ludovic Lignon
Ingrid Luche
Florian Pugnaire 
David Raffini
Vivien Roubaud 
Ugo Schiavi
Cédric Teisseire
Tatiana Wolska
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Lieu-Commun

Julien Alins
Stéphane Arcas

Damien Aspe
Grégory Cuquel
Claire Decet
Jean Denant

Estelle Deschamp
David Evrard
Manuel Pomar

Guillaume Pinard
Babeth Rambault
Josué Rauscher
Lisa Tararbit

Béatrice Utrilla 
& Michel Cloup

Lieu-Commun   
à 

La Station   

vernissage jeudi 26-09-2013
du 27-09 au 9-11 2013

vernissage vendredi 22-11-2013
du 23-11 au 01-02-2014
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La Station
89 Route de Turin

06300 Nice
04 93 56 99 57

www.lastation.org
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Un nouveau départ 
en quelque sorte 
Un nouveau départ 
en quelque sorte 



A CERTAIN RATIO
Aurélie Godard
en association avec Éléonore Cheneau, Sarah Duby et Eric Tabuchi
 
Exposition du 27 septembre au 17 novembre 2013
Vernissage le 26 septembre à 18h

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN LES CAPUCINS
ESPACE DELAROCHE, 05200 EMBRUN
WWW.LESCAPUCINS.ORG
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RENCONTRES INTERNATIONALES 
DE L’ART ET DU DESIGN IV
École Supérieure d’Art et de Design de Reims

«  ARTIST RUN SPACES : nouvelles formes de production pour l’art  ?  »

LE 21 OCTOBRE 2013 
DE 9H30 À 18H
à la Comédie de Reims, chaussée Bocquaine

Programme de recherche dans le cadre du Master* Art
Avec le concours de la Région Champagne-Ardenne et de Reims Métropole.

Renseignements, inscriptions : 03 26 89 42 70 / contact@esad-reims.fr - www.esad-reims.fr

*DNSEP délivrant le grade de Master

9.119.11
-17.11 
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De Jean-Hubert Martin à Harald 
Szeemann, pour ne citer que les plus presti-
gieux, nombre de curateurs se sont essayés à 
« l’union de toutes les disciplines artistiques », 
pour reprendre une expression du mythique 
curateur suisse. Au-delà du simple exercice de 
style, une telle tentative, aussi délicate soit-elle, 
offre d’innombrables perspectives de lecture et 
de croisement entre des œuvres « classiques », 
légitimées par le monde de l’art, et des propo-
sitions ne s’inscrivant pas dans les réseaux de 
diffusion habituels. Si l’approche choisie par 
exemple pour « Magiciens de la terre » n’est 
pas exempte de reproches, cette exposition 
a néanmoins modifié en profondeur notre 
regard sur ces œuvres d’art dit « brut ». Ce 
projet, au même titre que ceux de Szeemann 
– qu’il s’agisse de la Documenta de 1972, de 
« La Belgique visionnaire » en 2005 ou de ses 
deux Biennales de Venise en 1999 et 2001 –, 
est aujourd’hui emblématique d’une manière 
de penser l’exposition, où décloisonnement et 
crossover seraient les maîtres-mots. Une tradi-
tion que Jean-Hubert Martin a d’ailleurs bril-
lamment perpétuée en 2007 avec « Artempo: 
Where Time Becomes Art », présentée au 
Palazzo Fortuny à Venise, qu’il définissait à 
l’époque comme une « exposition encyclopé-
dique » et « un laboratoire d’idées ».

D’« exposition encyclopédique », il est éga-
lement question avec Massimiliano Gioni pour 
cette 55e Biennale de Venise. En convoquant 
le « Palais encyclopédique du Monde » créé 

dans les années cinquante par Marino Auriti, le 
curateur italien cherche de fait à s’inscrire dans 
la tradition de ses glorieux aînés, lui qui affir-
mait il y a quelques mois vouloir « questionner 
la distinction entre professionnel et autodi-
dacte », allant pour ce faire largement fouiller 
du côté de l’art brut ou outsider. Outre l’impo-
sante sculpture d’Auriti, qui fait face au visi-
teur à l’entrée de l’Arsenal, sont notamment 
présentés les impressionnants « scrapbooks  » 
de Shinro Ohtake, un ensemble de trois cent 
quatre-vingt sept maquettes de maisons minu-
tieusement réalisées par Peter Fritz ou bien 
encore les peintures spirites d’Augustin Lesage. 
Autant d’œuvres inclassables, aux esthétiques 
et aux propos pour le moins hétérogènes. 
Malheureusement, au sortir de cette très – 
trop ? – dense exposition, point de réponse à 
la question posée. Là où le curateur français 
ou son légendaire homologue suisse avaient su 
faire voler en éclats les catégories pour instau-
rer un dialogue entre des formes et réflexions 
disparates, Massimiliano Gioni ne joue ici que 
de l’accumulation, au risque de la saturation. 
L’exposition laisse ainsi la décevante impression 
que ce concept de « Palais encyclopédique » 
n’est en fait qu’un simple gimmick, une for-
mule séduisante à partir de laquelle construire 
non pas l’exposition, mais plutôt sa commu-
nication. Une dérive déjà observée dans cer-
taines des expositions curatées justement par 
Massimiliano Gioni au New Museum. De The 
Generational: Younger Than Jesus en 2009 à 

NYC 1993: Experimental Jet Set, Trash and 
No Star cette année, en passant par The Last 
Newspaper en 2010-11, tout est dans l’effet 
d’annonce, le concept soi-disant novateur, où 
la forme en arrive à prévaloir sur le fond. La 
dernière édition de Documenta avait su insuf-
fler un nouvel élan à ces grandes expositions 
internationales et portait un regard extrême-
ment juste sur les modifications profondes de 
notre société, en revenant notamment sur les 
problématiques d’expériences collectives et 
communautaires de « shared understanding ». 
Massimiliano Gioni n’est malheureusement 
pas parvenu à perpétuer cette dynamique nais-
sante. Mais peut-être est-il désormais obsolète 
de regarder Venise à l’aune de sa consœur alle-
mande. En effet, là où la manifestation germa-
nique laisse au curateur le temps et les moyens 
de la réflexion, la récurrence de l’exposition 
internationale oblige de fait à travailler dans 
l’urgence, sans le recul nécessaire à un événe-
ment de cette ampleur. 

Outre certains pavillons nationaux – dont 
l’Immaterial Retrospective of the Venice 
Biennale d’Alexandra Pirici et Manuel Pelmus 
dans le pavillon roumain ou le pavillon japonais 
de de Koki Tanaka, intitulé Abstract Speaking 
- Sharing Uncertainty and Collective Act –, 
c’est le « musée imaginaire » pensé par Cindy 
Sherman qui offre finalement la représenta-
tion la plus pertinente de ce « Palais encyclo-
pédique ». Conviée par Massimiliano Gioni 
à curater une partie de l’exposition, l’artiste 
américaine a rassemblé des œuvres ayant un 
rapport au corps, au déguisement ou à l’iden-
tité, ses sujets de prédilection. Au delà de la 
sélection extrêmement précise qui nous fait 
pénétrer les arcanes de sa pensée et de sa 
logique, ce sont bien les ébauches de dialo-
gues et les liens qu’elle est parvenue à tisser 
entre les différentes œuvres qui rendent cette 
section si intéressante, d’autant plus qu’elle 
est insérée au reste de l’exposition et tranche 
radicalement avec son environnement proche, 
autrement plus figé.

–

55e Biennale de Venise
Il Palazzo Enciclopedico
Giardini et Arsenale, Venise, du 1er juin au 24 novembre 2013

par
Antoine Marchand

–

Paul McCarthy 

Children’s Anatomical Educational Figure, 

ca. 1990.  

Tissu, laine, objet trouvé.  

55. Esposizione Internazionale d’Arte,  

Il Palazzo Enciclopedico, la Biennale  

di Venezia.  

Courtesy Biennale de Venise.

Photo : Francesco Galli. 

L’art de Markus Schinwald connaît de mul-
tiples formes d’expression comme la danse, 
la vidéo, la peinture, la sculpture, le dessin 
et l’installation. L’artiste à peine quadragé-
naire – qui a représenté l’Autriche en 2009 
à la Biennale de Venise – développe depuis 
plusieurs années un univers surréaliste, angois-
sant, fait de marionnettes aux tics nerveux, de 
pieds de chaise reconvertis en pole-dancer, de 
portraits picturaux retouchés avec une pointe 
sado-maso et d’espaces modifiés. 

La question du corps semble turlupiner 
l’artiste. En véritable iconoclaste, Schinwald 
demande à des restaurateurs d’ajouter sur les 
visages d’authentiques portraits du dix-neu-
vième qu’il chine, des accessoires mécaniques 
ou médicaux dont on ne sait s’ils soignent ou 
s’ils musellent, et qui épousent parfaitement 
les visages (et la facture de la peinture d’ori-
gine), venant souligner les froides expressions 
des personnages. Ces rajouts sont autant de 
corps étrangers qui font directement écho aux 
tubes de laiton que l’artiste a soigneusement 
ordonnés dans la nef du CAPC. Ce dédale de 
lignes métalliques dorées, « prothèses du lieu » 
selon Schinwald, vient perturber l’espace tout 
en le magnifiant par des verticales vertigi-
neuses s’élevant jusqu’aux voûtes. Il y a aussi 
cet escalier en métal de style Eiffel qui s’élance 
sur treize mètres de haut pour finalement buter 

au plafond et finir en impasse. En perdant sa 
fonctionnalité première, il devient sculpture 
surréaliste tout en clair-obscur et symbole 
d’une rêverie de courte durée : il n’y aura pas 
d’échappatoire ici.

À l’image de ses portraits augmentés, 
Markus Schinwald aime mettre le corps à 
l’épreuve, notamment celui de ses acteurs 
dans son travail vidéo. Extrêmement chorégra-
phiques et à l’esthétique lynchéenne, les deux 
séries de vidéos montrées en vis-à-vis mêlent 
des scènes courtes et muettes sans réelle linéa-
rité, filmées dans un intérieur abandonné. Les 
différents personnages y oscillent entre sta-
tisme et mouvements répétitifs, comme désin-
carnés, le tout sur une musique et des paroles 
répétitives lancinantes. Dans Orient, présentée 
pour la première fois à Venise, un homme en 
costume de ville se contorsionne et s’épuise à 
tenter d’extirper son pied de la fente d’un mur 
dans lequel il est coincé. Chez Schinwald, le 
corps bute et connaît de nombreuses entraves : 
le corps des acteurs, d’abord, gêné par des élé-
ments architecturaux ou par leurs propres vête-
ments (comme ce pantalon trop grand qu’un 
homme n’a de cesse de remonter mécanique-
ment), mais aussi le nôtre. L’artiste se plaît à 
établir des rapports biaisés de distance face aux 
œuvres, comme ce gigantesque banc blanc en 
« v » – sculpture autonome par ailleurs – sur 

lequel on peut certes s’asseoir mais depuis 
lequel il est impossible de voir correctement 
les vidéos, tout comme on ne pouvait voir les 
peintures avec les cinquante centimètres de 
recul que l’artiste avait imposés dans son expo-
sition personnelle à la galerie Yvon Lambert 
l’an passé. Rapports de hauteur contrariés, 
également, lorsqu’il place au niveau de la mez-
zanine une marionnette assise au bord du vide 
et sa série de tableaux que l’on ne peut voir 
en détail, alors qu’il ne s’agit justement que de 
détails. À l’inverse, l’artiste met le ciel à hau-
teur d’yeux dans sa série de fragments célestes 
prélevés dans des toiles existantes et suspen-
dus à l’aide de fils. Les jeux de hauteur, de 
flottement, de la scénographie s’opposent à la 
question du poids du corps et de la gravité que 
soulève l’omniprésence des chaussures et des 
marionnettes. C’est une ribambelle d’enfants 
articulés et grimaçants qui nous accueille dès 
l’entrée de l’exposition. Leurs corps inertes, 
soumis à la pesanteur, sont uniquement animés 
par des mouvements de pieds qui viennent cla-
quer le sol par intermittence dans une sorte 
de ballet mécanique cauchemardesque. Les 
Culbuto, fraîchement réalisés pour l’exposi-
tion, forment un ensemble de sculptures abs-
traites et parfois anthropomorphes dont la base 
arrondie est lestée, résistant à toutes les tenta-
tives de les faire chuter. 

L’univers dérangeant de Markus Schinwald 
est souligné par une scénographie en clair-obs-
cur qui donne sa théâtralité à l’exposition. 
L’artiste joue sur la frustration comme prin-
cipe de monstration en isolant un détail qu’il 
rend mal visible, ou il la prend pour sujet, en 
muselant ses personnages ou en montrant leur 
impossibilité d’échapper à leur environnement, 
de couper les fils qui les retiennent. Le corps 
n’est ici qu’une marionnette dont l’artiste tire 
avec délectation les ficelles.

–

par
Alexandrine Dhainaut

–

Markus Schinwald
CAPC, Bordeaux, du 16 mai au 15 septembre 2013
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Markus Schinwald

Vue de l'exposition au CAPC, 2013.

Photo : F. Deval, mairie de Bordeaux.
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L’exposition « Film as Sculpture » pointe 
une question importante en ce début de xxIe 

siècle : comment le cinéma peut-il encore « faire 
problème » ? 

Ce n’est pas tant la question du cinéma 
exposé mais du dépassement de la notion de 
médium comme support qui se joue ici. La 
problématique soulevée par la curatrice Elena 
Filipovic est celle du cinéma et de la sculpture. 
Si la question du cinéma au musée a déjà été 
abordée – notamment par des expositions telles 
que « Art and Film Since 1945 » (Los Angeles, 
MoCA, 1996) ; « Fora ! », un dialogue entre le 
sculpteur Rui Chafes et le cinéaste Pedro Costa 
organisé par Catherine David à la Fondation 
Serralves, ou, plus récemment, « Le mouvement 
des images » de Philippe-Alain Michaud au 
MNAM Centre Pompidou, 2006 – considérer 
le cinéma et la sculpture non plus comme des 
pratiques liées strictement à des supports tech-
niques mais en tant que moyens d’expression : 
voilà l’enjeu. Il en va d’un constat : le dépasse-
ment par les artistes de l’ontologie moderniste 
liant cinéma et photographie (depuis Bazin) et la 
maturité du projet moderne. Ainsi le cinémato-
graphique s’ouvre aux questions de la sculpture, 
permettant de considérer à nouveau la moder-
nité comme projet inachevé ; on peut penser la 
question de l’image-mouvement et de sa projec-
tion pour moduler l’espace depuis Moholy-Nagy 
(1922-1930). 

Ici, le médium conserve une base maté-
rielle (lumière, mouvement, son) et des carac-

téristiques esthétiques (il est éphémère, fugitif, 
contingent) mais devient un vecteur au-delà de 
l’automatisme de ce qui définirait les disciplines. 
« Film as Sculpture » permet de faire l’expé-
rience du statique et du dynamique dans une 
perspective post-médium ; les onze artistes de 
l’exposition sont parmi les plus représentatifs 
de cette approche. Tout commence par le ruban 
magnétique flottant de Zilvinas Kempinas (02, 
2006) activé par la soufflerie d’un ventilateur. 
Suivent des installations spatiales aux modes 
opératoires variés, convoquant la pesanteur, la 
gravité, le socle, le rapport au volume dans l’es-
pace, autant de questions ayant trait à la sculp-
ture. Remarquons le subtil dispositif que Zbynêk 
Baladràn et Jiri Kovanda réalisent ensemble (The 
Nervous System, 2011) : des pellicules noir et 
blanc tracent un labyrinthe suspendu au niveau 
du regard ; elles sont suspendues par un système 
de poids utilisant deux objets ordinaires que sont 
un cactus en pot et une couette roulée en boule. 
Ici le support filmique est utilisé comme page : 
on lit un scénarimage à l’horizontale. Comme 
pour la plupart des œuvres, c’est le spectateur, 
en se déplaçant, qui impulse le mouvement.

La rupture narrative est à nouveau présente 
dans Cowfish (2011) de João Maria Gusmão & 
Pedro Paiva. Le dispositif, récurrent chez ces 
artistes, allie projections alternées en 8 mm et 
16 mm et socles ou estrades gris. Ralenti, gros 
plan, superpositions, cuts… alternent pour com-
poser un environnement immersif et une vision 
merveilleuse d’éléments vernaculaires, comme 

un poisson vivant sur une assiette ou des œufs 
en train de frire. Le positionnement de la caméra 
sur un socle ou le projecteur présenté comme 
objet en soi sont récurrents dans l’exposition, 
tendant vers un mode de perception sculptural. 
Pour sa part, Rachel Harrison réunit des élé-
ments issus de la culture populaire américaine 
« vue à la télévision », c’est-à-dire des indices 
de ce qui filtre de celle-ci dans l’imaginaire de 
masse ; T-shirt xxxL, rodéo, poupées Barbie, for-
ment une boucle autoréférentielle. WWE (2013) 
combine un vidéoprojecteur posé sur un chariot 
du type de ceux utilisés dans les écoles pour 
supporter le matériel éducatif, et AA (2010), 
des bigoudis, du chewing-gum et des bouchons 
d’oreilles et une vidéo (American Apparel, 
2009). Sur un autre chariot, un diable soutient 
une sculpture en mousse peinte à la bombe sur 
le plateau supérieur tandis qu’un petit écran télé-
visé diffuse en boucle des programmes de jeux et 
de télé-réalité.

La fétichisation du projecteur 16 mm est 
désormais un gimmick des expositions depuis 
quelques années ; la disparition annoncée de la 
pellicule provoque-t-elle cette nostalgie ? Ainsi, la 
machine elle-même et le son de la pellicule sont-
ils devenus des objets d’art, en atteste la spectacu-
laire installation de Rosa Barba, White Museum 
(2010-2013), qui consiste en un projecteur 
géant, seul élément visible dans l’exposition par 
sa présence métallique massive qui projette la 
lumière d’une pellicule vierge sur les bâtiments 
extérieurs alentour, la nuit, faisant de la ville 
même un plateau de tournage. Théâtralisation 
de l’image par Ulla Von Brandenburg et ses 
déclinaisons de rideaux pour abriter le film The 
Objects (2009), rideaux qui deviennent vérita-
blement structurels chez Karthik Pandian dont 
le complexe Carousel (2012) prouve une réelle 
finesse. En effet, nous sommes aux prises avec 
des images dont le statut, la datation, sont trou-
blantes, convoquant l’histoire de la peinture – via 
Pollock – et d’une certaine sculpture qui s’éman-
cipèrent vers la danse. Elad Lassry engage un 
dialogue avec l’architecture, faisant construire 
une fausse arche qui rappelle d’ailleurs le travail 
de Jessica Warboys, dont on regrette l’absence, 
tant son œuvre est pionnière des enjeux entre 
performance, film et sculpture depuis déjà un 
petit nombre d’années.

L’exposition a le mérite de pointer une réa-
lité, celle du potentiel révolutionnaire de l’obso-
lescence et de l’âge du post médium. Le film : 
un moyen de continuer la sculpture autrement ?

–
* Commissariat : Elena Filipovic

Film as sculpture
Wiels, Bruxelles, du 7 juin au 18 août 2013 *

par
Marie de Brugerolle

–

Karthik Pandian

Carousel, 2012. Vue d’installation de « Film as Sculpture » au Wiels, Bruxelles. 

Photo : Filip Vanzieleghem.

La sobriété ne va pas toujours de pair avec 
la rigueur. L’on pourrait même se laisser aller 
à affirmer que chez Daniel Gustav Cramer, 
il n’est point de rigueur, bien que ce dernier 
aime à soigneusement classer, lister, tentant 
ainsi de circonvenir temporairement l’insai-
sissable comme lorsqu’il répertorie les objets 
circulant autour du Soleil (Objects, 2010) 
tout en sachant pertinemment que la liste sera 
obsolète dès que des technologies plus avan-
cées permettront d’en détecter de nouveaux. 
Pour le Berlinois, « le concept est plus un point 
de départ depuis lequel [il peut] explorer libre-
ment le potentiel qui en a émergé. Et, bien 
souvent, le concept se transforme au cours 
du processus jusqu’à parfois n’être plus qu’un 
écho de sa propre voix. » 1 

C’est une impression de sérénité qui saisit 
d’emblée le visiteur de la Kunsthalle, accueilli 
par la dernière édition de l’artiste : Three 
Sheep. Comme à l’accoutumée, le fascicule 
présente une série de photos qui semblent 
décrire une succession temporelle, un peu à 
la manière d’un flip book, mais dont le petit 
nombre de pages (ici seize) contrarie toute vel-
léité de feuilletage rapide. Bien au contraire, 
c’est ici non de vitesse qu’il s’agit mais d’une 
prise de conscience de l’épaisseur du temps, 
d’un ressenti très particulier que l’on pourrait 
presque apparenter à de la méditation, en tout 
cas à quelque chose de l’ordre d’une intros-
pection des choses. Sur le versant ensoleillé 
d’une montagne apparaissent trois moutons 
paissant paisiblement, la lumière découpant 
leur contour sur le fond brumeux du lointain 

avant que, très vite, ils ne s’éloignent et dispa-
raissent. L’image qui clôt le récit est ainsi très 
similaire à celle qui l’a ouvert, laissant alors 
place au doute quant à ce que l’on vient de voir 
mais ouvrant aussi la parenthèse à de multiples 
suppositions : combien de temps s’est-il réelle-
ment écoulé entre chaque image ? Quelques 
secondes ? Plusieurs heures ? Il est difficile de 
déterminer si l’apparition qui nous semble fugi-
tive l’a été aussi pour Gustav Cramer ou s’il se 
plaît simplement à nous la représenter comme 
telle. Le diptyque qui ouvre ensuite l’exposi-
tion – Three Sheep n’en étant que le prélude, 
posé sur un pupitre à l’entrée – est un nouvel 
opus de la série Tales, en cours depuis 2008. 
Sur un mode assez similaire, deux photos qui 
pourraient presque, au premier regard, sembler 
identiques, sont accrochées côte à côte : prises 
toutes deux depuis le même point de vue, elles 
présentent deux instants d’une même scène, 
un bateau traversant un lac. Sur l’image de 
gauche, le bateau approche d’un îlot, sur celle 
de droite, il s’apprête à le dépasser. Nimbées 
dans une brume qui n’est pas sans évoquer 
celle sur laquelle se détachaient les trois mou-
tons ni celle qui, d’ailleurs, est aussi très sou-
vent présente dans les photographies de forêt 
de l’artiste, ces images prennent des accents 
féériques tout en conservant, par leur dimen-
sion de constat, un certain potentiel d’inquié-
tude : sommes-nous abusés en quelque point ? 
nous demandons-nous face à elles. Y a-t-il une 
supercherie quelque part ? 

À mesure que se déroule le parcours, le 
regard rencontre des objets énigmatiques mais, 

au lieu de buter sur eux, il s’en voit ragaillardi, 
comme entraîné par une suite de présences 
indicielles vers un quelconque dénouement. 
Au sol de la plus grande salle, cinq piles de 
feuilles A4 disposées sans ordre apparent distri-
buent des textes qui semblent former un récit. 
Les mots s’y croisent, s’y superposent en une 
narration qui se redouble sans jamais réelle-
ment se répéter, formant comme une boucle au 
sens de lecture indéfini. De ce récit que nous 
ne trahirons pas ici, nous dirons simplement 
qu’il hésite entre littérature et poésie, entre 
rêverie et souvenir et que c’est de cette indé-
termination même qu’en naît le sens. Matière 
intangible pourtant incarnée par le papier, il se 
donne comme point d’ancrage de l’exposition 
qui gravite à l’entour. Cette dernière anime le 
récit d’images troubles, lui offrant ses objets 
ténus, presque discrets, pour support et repose 
la question de l’incarnation de la littérature 
dans l’espace, de sa « traduction » par l’objet, 
en une magistrale expérience de lecture en 
trois dimensions. 

–
1. Daniel Gustav Cramer dans un entretien avec  
Chiara Parisi paru dans Klat Magazine #04, Octobre 2010, 
p. 46-63. « The concept is rather a starting point from 
where I can freely explore the potential that has been 
laid out. And quite often, the concept is transformed 
during the process and might end up just as an echo  
of its own voice. »

Daniel Gustav Cramer 
Ten works
La Kunsthalle, Mulhouse, du 31 mai 25 août 2013

par
Aude Launay

–

Daniel Gustav Cramer

Tales (Lago Maggiore, Isola Bella, Italy,August 2012), 2013.

2 c-prints, 25 × 20,5 cm chaque.

Courtesy BolteLang, Zürich ; Sies & Höke, Düsseldorf ; Vera Cortes, Lisboa et l'artiste.
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Sous le titre programmatique « Être humain 
et le savoir ensemble » 1, emprunté au jardinier 
de renommée internationale Gilles Clément, la 
VIe édition de la biennale internationale d’art 
contemporain de Melle, fête ses dix ans d’exis-
tence cette année et réunit trente-deux artistes 
et poètes internationaux.

La thématique choisie par Dominique Truco, 
la directrice artistique, ancre véritablement la 
manifestation dans le territoire rural des Deux-
Sèvres, avec des productions d’œuvres inédites, 
porteuses d’un vent de liberté, dont certaines, 
créées en symbiose avec le paysage, convoquent 
les éléments vitaux, quand d’autres rayonnent 
jusque chez les commerçants.

Parmi ces dernières, quelques cohabitations 
peuvent sembler timides mais la plupart du 
temps d’heureuses rencontres se révèlent sous 
le regard émerveillé des visiteurs découvrant 
les lieux tout en s’engouffrant dans la traversée 
métaphysique offerte par la thématique. Propice 
à l’émergence d’un lien entre l’art et la vie quoti-
dienne, elle favorise l’engagement des habitants 
de la région pour l’art contemporain. 

L’église Saint-Pierre accueille les couleurs 
rafraîchissantes des pastèques filmées sur la mer 
Morte par l’artiste israélienne Sigalit Landau, 
dont le corps nu s’accroche à un fruit écorché, 
comme au fil de sa vie. La beauté plastique et 
envoûtante de Dead Sea s’intensifie par le 
rythme circulaire et captivant de la spirale verte, 
de son déroulement jusqu’à sa disparition, allu-
sion à la Spiral Jetty de Robert Smithson. La sua-
vité rougeoyante de la chair des pastèques sur 
cette eau salée suinte comme les plaies ouvertes 
d’un corps flottant à la dérive, vulnérable et 
dépendant du processus vital. 

À l’ancien office de tourisme, la force de 
l’installation-hommage, Three Women, créée par 
Alfredo Jaar tient à la sobriété, d’une redoutable 
efficacité, de sa présentation. Le feu d’une quin-
zaine de projecteurs attire immanquablement 
notre attention sur trois modestes photographies 
pour révéler la grandeur de femmes révolution-
naires, Aung San Suu Kyi, Graça Machel et Ela 
Bhatt, qui ont lutté pour la liberté et les droits de 
leurs peuples. Avec cette démonstration engagée 
d’une simplicité implacable, à la fois politique et 
philosophique, l’artiste chilien, en éclaireur de 
conscience, convie le visiteur à considérer avec 
humilité sa place dans le monde. 

La plupart des œuvres réalisées in situ, 
inévitablement confrontées à la complexité 
des lieux choisis voire soumises aux lois de la 
nature, s’inscrivent avec une évidente force et 
une juste cohérence dans cette cité de caractère 

où règnent trois églises romanes en déshérence.
L’une d’entre elles, l’église Saint-Savinien, 

accueille un tableau éphémère de Christian 
Jaccard où se juxtaposent, en accumulation 
nodale, des « énergies dissipées ». Pour envisa-
ger les règles du vivant, il réalise ici des traces 
entées sur la paroi immense au fond de la nef, 
telle une partition d’ombres de suie progressant 
en échappée ascensionnelle. L’ignition fulgu-
rante des lignes inscrites sur le bois intumescent 
et leurs incandescences, saisies au rythme du 
vent dans un souffle calciné, ravivent la beauté 
devenue bientôt mystique de l’installation. La 
présence majestueuse des restes de la combus-
tion décrit la chorégraphie rédigée par l’artiste 
et aspirée par l’air.

Un peu plus loin, à même le sol, une autre 
expérience métaphysique attend le visiteur qui, 
face au Floating Garden de Motoi Yamamoto, 
immense dessin méditatif composé en sel, réalise 
la fugacité de son existence. Source de vie, cet 
élément utilisé dans la culture japonaise comme 
purificateur lors des enterrements, constitue 
cette dentelle fragile et éphémère, qui s’évanouit 
quotidiennement du fait d’un taux d’humidité 

important, et embrasse le sol comme l’écume 
lèche la plage après le passage d’une vague.

« C’est quoi le bonheur ? » 2 jalonne le par-
cours artistique de cette biennale où l’humain 
ralentit pour s’harmoniser avec les mouvements 
de la nature, s’initier à « la fabrique du pré » 3 
telle que conçue par Francis Ponge et arpenter 
le paysage avec élégance et lucidité, acolytes 
indispensables à celui qui est en quête d’un au-
delà intérieur. Par la recherche du lien fugace de 
l’émotion, le visiteur s’accorde une respiration 
poétique en suspension du temps social, s’extirpe 
du prosaïsme et de l’égotisme ambiants et appré-
cie la « poésie objective » du monde défendue par 
René Ghil 4, poète matérialiste à redécouvrir à 
Melle à travers douze dessins de Jacques Villeglé. 

–
 1. Thomas et le voyageur, Esquisse du jardin planétaire, 
Gilles Clément, Paris, Albin Michel, 2011.
2. C’est quoi le bonheur ?, Loïck Corriou et Edgar Morin, 
film de 26 minutes, 2013.
3. La Fabrique du pré, Essai sur la fabrication d’un poème, 
Francis Ponge, Genève, Skira, 1971.
4. Le vœu de vivre et autres poèmes, René Ghil, textes  
présentés par Jean-Pierre Bobillot, Rennes, Presses  
Universitaires de Rennes, collection « Textes rares », 
2004.

par
Chloé Orveau

–

Christian Jaccard

Tableau éphémère, 2013.

Création in situ, église Saint-Savinien, Melle.

Pas simple d’apporter des solutions origi-
nales quand on se retrouve invité à créer une 
scénographie destinée à mettre en lumière la 
richesse de la collection du Frac Aquitaine (plus 
de mille cent pièces) dans le cadre du trentième 
anniversaire de ladite institution : c’est pourtant 
le challenge qu’a dû relever Olivier Vadrot, 
architecte-scénariste-designer de son état, à 
l’invitation de Claire Jacquet, la directrice des 
lieux. Pas simple non plus lorsque le Frac en 
question est situé dans une zone chargée – au 
niveau du paysage urbain s’entend – et qu’il 
s’apprête à faire ses valises pour déménager 
vers de nouveaux locaux flambant neufs qui 
regrouperont diverses agences culturelles de 
la région à l’horizon 2017 ; qu’en plus l’espace 
d’exposition est configuré de manière bien 
particulière à savoir que, niché dans un ancien 
hangar – modeste friche à l’échelle de la zone 
portuaire qui en compte d’immenses – il pos-
sède des réserves ouvertes qui s’offrent à la vue 
des visiteurs à l’issue de leur parcours… Pas 
simple donc et c’est pour cela qu’Olivier Vadrot 
s’en tire plutôt bien avec sa proposition. L’idée 
de ce dernier est toute simple : il a fait installer 
une série de rideaux concentriques qui redé-
coupent l’espace et initient un nouvel itinéraire 
(un « dédale » selon ses dires) plus ou moins 
laissé à la guise des visiteurs ; la conjugaison 
de la circularité des rideaux et de la découpe 
des lieux crée des culs-de-sac et improvise de 
nouveaux espaces qui sont autant de salles 
d’exposition miniatures. Le dispositif accentue 
la théâtralisation du lieu en y amenant une 
dimension scénique supplémentaire. Enfin, cet 
agencement concentrique et centripète crée 
un léger suspense quant à savoir quelle sera la 
dernière œuvre, celle qui aura pour mission de 
clore cette histoire (nous ne donnerons pas ici 
la clé de l’énigme pour lui conserver sa pleine 
dimension de surprise). Il faut avouer que le dis-
positif fonctionne plutôt bien (les rideaux « cou-
lissent » également bien, ce qui était la moindre 
des choses pour cette proposition) et l’on sent 
que le scénographe-curateur a pris bien du 
plaisir à effectuer la sélection des pièces, avec 
l’aide de Claire Jacquet. Bien sûr, il ne faut pas 
s’arrêter au dispositif, qui, aussi ingénieux soit-
il, permet de présenter un ensemble d’œuvres 
convaincant et de montrer une fois de plus la 
richesse des collections du Frac. Il est difficile 
de discerner dans ce « florilège » d’œuvres 
une quelconque tendance même si la qualité 
d’architecte et de designer d’Olivier Vadrot 
transparaît à travers certains de ses choix : le 
fameux Rhombicuboctaèdre de Raphaël Zarka, 

Constellation Alba II d’Imi Knoebel, Floating 
Minds de Florence Doléac, Teapot de Karina 
Bisch et surtout Banister with wall de Juan 
Muñoz sont toutes des pièces qui dialoguent 
fortement avec ces deux disciplines. On a 
l’impression d’avoir affaire par ailleurs à une 
pioche jubilatoire à travers les trésors du Frac 
dans l’idée d’en extraire de véritables bijoux 
trop rarement vus car trop rarement présentés, 
à l’instar du Jim Shaw au titre désespérément 
étiré : A striped stain painting that zig zagged 
from the ceiling of Praz-Delavallade widening 
into a 60 car grille on the floor (…) de 1998 
qui est déjà un mini-récit à elle toute seule. 
Pour le reste, l’on peut qualifier l’ensemble 
d’éclectique puisqu’il parcourt un très large 
spectre qui va de Robert Filliou à Serge Comte, 
de Thomas Ruff à Pierre Vadi, en passant par 
On Kawara et Hugo Pernet avec parfois des rap-
prochements pour le moins saisissants comme 
celui du magnifique portrait de Lisa Lyon par 
Robert Mapplethorpe côtoyant la non moins 
sémillante version Newtonienne du même 
modèle, la même année, démontrant toute la 
richesse de cette collection « régionale ».

–

*Avec les œuvres de : Allora & Calzadilla, Manuel Àlvarez 
Bravo, Diane Arbus, Karina Bisch, Xavier Boussiron, Ulla 
von Brandenburg, Harry Callahan, Claude Closky, Serge 
Comte, Laurent Derobert, Florence Doléac, Robert Filliou, 
Katharina Fritsch, Jane Harris, Ann Veronica Janssens, 
On Kawara, Gunilla Klingberg, Imi Knoebel, Jeff Koons, 
Claude Lévêque, Richard Long, Robert Mapplethorpe, 
Joachim Mogarra, Juan Muñoz, Helmut Newton, Dennis 
Oppenheim, Présence Panchounette, Hugo Pernet, Navin 
Rawanchaikul et Rirkrit Tiravanija, Thomas Ruff, Jim 
Shaw, Reena Spaulings, Tatiana Trouvé, Pierre Vadi, 
Didier Vermeiren, Jessica Warboys, Raphaël Zarka.

par
Patrice Joly

–

Coulisses
Frac Aquitaine, Bordeaux, du 24 mai au 31 août 2013 *

VIe biennale de Melle
Être humain et le savoir ensemble
Du 22 juin au 29 septembre 2013

Vue de l’exposition « Coulisses », Frac Aquitaine, Bordeaux, 2013.

Raphaël Zarka, Rhombicuboctaèdres (Réplique n˚1 Version 2), 2007.

Tasseaux de bois rabotés, 145 × 145 × 290 cm.

Collection Frac Aquitaine. Photo : André Morin.
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Dans une seule vie, il a été dessinateur, 
écrivain, metteur en scène, réalisateur, acteur 
ou encore chansonnier. Dans les années 
soixante, alors étudiant aux Beaux-arts, il frico-
tait autant avec les Nouveaux Réalistes qu’avec 
Fluxus ou avec les anciens du Surréalisme. 
On sait de lui qu’il a fondé « l’anti-mouve-
ment » Panique avec Alejandro Jodorowski et 
Fernando Arrabal, qu’il a été l’un des piliers de 
la revue non respectable Hara-Kiri, qu’il a signé 
quelques romans dégoulinants d’humour noir 
(Le locataire chimérique, Les masochistes, 
Mémoire d’un vieux con), qu’il a réalisé des 
émissions de télévision parfaitement excen-
triques (Palace et Téléchat), en somme, on doit 
beaucoup à cet indocile qu’était Roland Topor. 
Son monde débonnaire et cynique est réap-
paru d’entre les morts, ses dessins de cancre 
génial dans les miettes fantômes de petits Lu, 
grâce à l’exposition organisée par Bertrand 
Godot, directeur du centre d’art La chapelle 
du Genêteil à Château-Gontier et adorateur de 
Topor. Mais si c’est un hommage, il s’adresse 
au dessin comme le propre de l’homme, acti-
vité réflexe, médium des passions excessives 
corseté par l’enseignement académique, dont 
l’amusement consiste justement à déjouer les 
règles du style, du goût et de la morale, le 
dessin comme plan d’évasion mais creusé de 
lucidité. Topor y figure à l’égal des autres per-
sonnalités chevauchant les catégories, artistes 
célèbres, méconnus ou ignorés, ici réunis par 
une certaine idée de la désinvolture à fleur de 
peau et qui semblent préférer leur chambre 

aux champs de batailles. On y croise comme 
en ouvrant un à un des tiroirs d’apothicaire 
Daniel Nadaud, Michael Dans, Didier Trenet, 
Benjamin Monti, Mrzyk & Moriceau. « Sans 
tambour ni trompette » dit le titre emprunté 
à un dialogue de Truffaut (Domicile conju-
gal) : des révoltes en sourdine, des états d’âme 
exacerbés sous la pédale. Pierre Giquel, dans 
un texte écrit pour l’exposition, y voit le 
reflet de Godot, un personnage du monde 
de l’art comme on n’en fait plus beaucoup, 
c’est vrai : « un homme comme ceux qu’on 
rencontre dans les films de Truffaut, furtif, 
timide presque, et finalement pas très recom-
mandable par ailleurs, un talentueux à la voix 
hésitante, laissant sur sa route des signes qui 
sont autant des bombes que des salutations dis-
tinguées… ». Pour ce cabinet de curiosités, il a 
en effet imaginé une scénographie en forme de 
corps humain, l’entrée étant flanquée de deux 
sculptures monumentales : la tête en forme de 
théière d’Erik Dietman et la main faisant le 
signe de la victoire de Didier Trenet, trophées 
burlesques qui donnent le ton à la fois grave 
et dérisoire de cette plongée dans le cerveau 
pour arriver dans les viscères et même ressortir 
par le colon (un passage secret tout noir créé 
par Mrzyk & Moriceau). Dans tous les coins, 
on ouvre son crâne et on montre son cul pour 
voir ce qui est au plus profond de l’être et, 
qu’en somme, tous les corps qui pensent et les 
âmes qui chient ont en commun. Les esprits 
grouillants d’insectes chez Nadaud, les scènes 
galantes du xVIIIe siècle superposées à des 

gravures édifiantes de l’ère esclavagiste que 
le jeune Benjamin Monti reproduit sur papier 
calque, les songes chevaleresques de Didier 
Trenet, l’iconographie de l’enfance pervertie 
en très grand format dans les encres de Michael 
Dans, toutes ces étrangetés sont si familières… 
Nos rêves récurrents, traumatismes banals, 
fantasmes ultraordinaires, semblent trouver 
leur illustration dans le trait doux de Topor : un 
homme court après son sexe, l’autre perd ses 
membres en gravissant une montagne. La mort 
rôde ici car elle est nécessaire à la vie, car elle 
est contenue dans les désirs, sexuels et gastro-
nomes (la pièce montée de Trenet ne promet-
elle pas la crise de diabète au cœur de la fête?), 
mais la main crie victoire car elle a le pouvoir 
de mettre en orbite nos plus bas instincts.

–

par
Julie Portier

–

Didier Trenet

Vanille, chocolat, 2012. 

Courtesy de l'artiste. 

Roland Topor

Tue la mort, 1978. 

Courtesy Centre Pompidou, Paris. 

Michael Dans

Between us, 2007.

Courtesy de l’artiste.

Sans tambour ni trompette 
Le lieu unique, Nantes, du 29 mai au 11 août 2013

« Plus tard, les signes, certains signes. Les 
signes me disent quelque chose. J’en ferais bien, 
mais un signe, c’est aussi un signal d’arrêt. Or 
en ce temps je garde un autre désir, un par-des-
sus tous les autres. Je voudrais un continuum. 
Un continuum comme un murmure, qui ne 
finit pas, semblable à la vie, qui est ce qui nous 
continue, plus important que toute qualité. 
Impossible de dessiner comme si ce continuum 
n’existait pas. C’est lui qu’il faut rendre. Échecs. 
Échecs. Essais. Échecs. » 1

À l’origine d’un geste, d’une œuvre, 
d’un accrochage, il y a souvent, pour Arnaud 
Vasseux, un motif. « Au sens de ce qui met 
en mouvement », précise-t-il : « une image, un 
objet, un phénomène » 2. Ici, ce sont ces lignes, 
tirées d’Émergences. Résurgences d’Henri 
Michaux, où l’on entend résonner quelques-
unes des préoccupations du sculpteur : l’impor-
tance du faire, la prévalence de l’expérimenta-
tion, le rapport à l’espace et au temps (ainsi que 
leur propre rapport d’interdépendance) et puis 
quelque chose de plus ténu quoiqu’essentiel, 
quelque chose qui se joue comme un drame à 
bas bruit. Ça craque, ça s’écroule, mais en sour-
dine. Continuum, murmure.

Au Domaine de Kerguéhennec, Arnaud 
Vasseux présente un ensemble de pièces 
récentes (2010-2013) 3 qui rend compte de la 
surprenante variété de formes qu’il peut obte-
nir, par différents procédés d’empreinte ou de 
moulage, de matériaux choisis pour leur propen-
sion à agir et à réagir (plâtre, résine, etc.). Les 
trois espaces en enfilade des écuries séquencent 
l’accrochage en trois temps,sans rompre le 
continuum, correspondant à trois temporalités 
différentes à l’œuvre dans les pièces. Le visiteur 
saisit alors à quel point la sculpture d’Arnaud 
Vasseux tient du photographique : où il est 
question d’image, d’impression, de positif et de 
négatif, parfois même de l’instant décisif – ainsi 
que celui d’avant et celui d’après –, et toujours 
de réactions physiques, chimiques, de durée, de 
révélation, de fixation, d’exposition.

La première salle est celle du temps de l’ex-
position. S’y déploient quatre sculptures issues 
de la famille des Cassables, toujours réalisés sur 
place, l’espace étant alors recouvert de protec-
tions qui le transforment temporairement. Après 
avoir déterminé une contreforme ensuite retirée 
(ici, des plaques de mélaminé de dimension 
standard), Arnaud Vasseux projette à la tyro-
lienne (cet outil qui sert à crépir les maisons) 
une fine couche de plâtre armée d’un filet syn-
thétique. Sans cette armature des plus souples, 
la sculpture s’écroulerait dans l’heure ; elle n’en 
demeure pas moins fragile. Indéplaçables, les 
Cassables ne survivront pas à l’exposition. Plus 
encore, tout accident (fissure, rupture, etc.) 
devient un état potentiel de l’œuvre. Au sol, le 
visiteur peut d’ailleurs distinguer le discret mar-
quage par lequel l’artiste anticipe le périmètre de 
la chute. Et la chute advient : un changement de 
température soudain, une circulation d’air dans 
l’espace, et le matériau « bouge ». Aux quatre 
directions que pointent les Cassables s’ajoutent 
alors quatre postures 4 de la sculpture – debout, 
couchée, repliée, effondrée – comme quatre 
stases dans le mouvement, quatre stations dans 
le parcours du visiteur 5.

La seconde salle est celle des durées pro-
longées qui se matérialisent à travers d’énigma-
tiques relevés. En coulant de la résine à même la 
vitre, Arnaud Vasseux a prélevé l’empreinte de 
la verrière de l’ancien potager du Domaine de 
Kerguéhennec recouverte de lichens et rendu 
au visiteur la vision qu’il en eut, par en-dessous, 
lorsqu’il découvrit les lieux. En coulant du plâtre 
sur la table de travail de Gabriele Chiari, artiste 
invitée à exposer au même endroit deux ans plus 
tôt, il a prélevé l’empreinte du Débordement 
de l’aquarelle. Face à ces œuvres bidimension-
nelles, deux sculptures dont Sans titre (2013), 

dix-neuf morceaux de verre brisé formant un 
carré au sol. Le visiteur averti reconnaîtra dans 
l’agglomérat de petits cailloux blancs des pellets 
cuits à une température bien moindre que celle 
requise pour fabriquer du verre. En étouffant le 
processus, il l’a étiré et a créé un matériau ins-
table, fragile, qu’il a expédié intact vers le lieu 
d’exposition où il est arrivé brisé. Et chaque 
nouvelle expédition verra le nombre de mor-
ceaux augmenter.

La troisième et dernière salle est celle de 
l’instantanéité. Arnaud Vasseux y confronte sur 
des tables deux séries de pièces nées de réactions 
immédiates : les Résines craquées et les Plâtres 
photographiques. Les premières sont obtenues 
en introduisant dans le moulage en élastomère 
d’un ballon d’enfant une ou plusieurs briques 
(en terre ou en plâtre) ainsi qu’une résine 
liquide qui, n’étant pas faite pour être utilisée 
en coulée, va surchauffer ; les secondes, en cou-
lant dans une bulle de verre irrégulière un plâtre 
liquide coloré qui, sous l’effet de sa poussée, la 
fera éclater en moins d’une heure 6. 

Extrêmement construite, l’exposition 
« Continuum, murmure » transpose dans l’ac-
crochage ce qui fait la force du travail d’Arnaud 
Vasseux : une justesse ; une science des écarts, 
des vides et des retraits comme révélateurs des 
formes ; l’équilibre (précaire) entre la « prise » 
des matériaux et le « lâcher-prise » de l’artiste. 
Et parce qu’il atteint la « ressemblance par 
contact » 7 sans contact 8, l’artiste matérialise 
l’interstice entre le geste et l’intention, le moule 
et la forme qui s’y love, l’objet et la contreforme 
qui le libère. Et « crève » en sculpture « la peau 
des choses » 9. 

–
1. Henri Michaux, Émergences. Résurgences. Genève, Skira, 
Les Sentiers de la création, 1972, p. 13.
2. Dans un entretien avec Philippe Cyroulnik (2006).
3. Dont celles réalisées en début d’année dans le cadre 
d’une résidence au Cirva (Centre international de 
recherche sur le verre et les arts plastiques) à Marseille.
4. L’anthropomorphisme est d’autant plus troublant qu’il 
ne se rapporte pas à la forme de la sculpture ou, alors,  
à la manière des formes minimales creuses évoquées par 
Michael Fried dans La Place du spectateur (1980).
5. Hautement chorégraphiques, les Cassables ont inspiré 
nombre de collaborations avec des danseurs.
6. Arrivées au terme du processus d’élaboration elles  
ne présentent donc plus de verre dans leur composition. 
7. Georges Didi-Huberman, La Ressemblance par contact, 
Paris, Les Éditions de Minuit, Paradoxe, 2008.
8. Les manipulations d’Arnaud Vasseux le maintiennent 
paradoxalement à distance de l’objet formé : le plâtre 
projeté des Cassables peut bien évoquer le dripping de 
Jackson Pollock ou le plomb fondu de Richard Serra,  
il n’en est pas moins appliqué par le biais d’un outil.
9. Maurice Merleau-Ponty, L’Œil et l’esprit (1964), Paris, 
Gallimard, Folio essai, 2002, p. 69. L’expression « la peau 
des choses » est évidemment empruntée à Henri Michaux 
(Aventures de lignes, 1954).

Arnaud Vasseux
Continuum, murmure
Domaine de Kerguéhennec, du 17 mars au 2 juin 2013

par
Marie Cantos

–

Arnaud Vasseux

Cassables (Kerguéhennec), 2013 (détail). 

Vue de l’exposition « Continuum, murmure » 

au Domaine de Kerguéhennec. Courtesy de 

l’artiste et de la galerie White Project, Paris. 

Photo : Arnaud Vasseux.
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Le travail de Guillaume Bijl ressort d’une 
typologie précise. Il y a d’abord les « transfor-
mations » qui consistent à convertir un lieu 
dédié à l’art en un lieu commercial : depuis 
une galerie d’Anvers transformée, en 1979, en 
auto-école, il y a eu des lieux d’art changés, 
entre autres, en une salle de gym, une église, 
un sauna et divers autres types de commerces. 
Au revers des « transformations », les « situa-
tions » introduisent dans l’espace public des 
éléments discordants ; parfois visibles, mais le 
plus souvent furtives, elles produisent un sup-
plément de réel, telles ces mouettes empaillées 
installées au-dessus d’un port. Les « compo-
sitions » sont des ensembles d’objets, sem-
blables à des displays de vitrine, qui rejouent, 
entre le commerce et le musée, la question 
de la « surbanalité ». Lorsque le trait est forcé 
et que la composition ou l’installation rompt 
visiblement avec le principe illusionniste des 
trois premières catégories, les œuvres sont 
classées parmi les « Sorry Works », des pièces 
visiblement absurdes. La cinquième catégorie 
est celle du « tourisme culturel », il s’agit cette 
fois de musées folkloriques que l’artiste réalise 
à partir d’archétypes du genre.

Bien que ces catégories semblent poreuses, 
Guillaume Bijl insiste sur les différences qui 
existent de l’une à l’autre. Certes les musées 
de tourisme culturel peuvent paraître absurdes, 
mais c’est pour lui d’une absurdité banale, 
moins frontale que l’aspect presque surréali-
sant des « Sorry Works ». La typologie scrupu-
leuse joue moins le rôle d’une séparation entre 
les travaux que celui d’une grammaire qui per-
met à Bijl d’accorder son travail aux différents 
environnements qu’il investit. L’effet critique 
et ironique ne peut être généré à l’identique 
dans un centre d’art, un environnement urbain 
ou une foire d’art contemporain. Chaque type 
est donc adapté à un contexte différent, de 
manière à ce que la combinaison des deux, le 
lieu et l’installation, produise, à chaque fois, ce 
vacillement du dispositif qui caractérise le tra-
vail de l’artiste.

L’exposition des Adhémar présente des 
œuvres relevant du « tourisme culturel » ainsi 
qu’un « Sorry Work » : Lederhosenmuseum ; 
The concise history of prehistoric man, un 
musée de la préhistoire qui singe le fétichisme 
de l’objet sans qualité ; Dino Eggs, une présen-
tation d’œufs de dinosaure et un court film 
sur James Ensor. Le « Sorry » se compose d’un 
groupe de statues de jardin en béton : un atlas 
portant le monde, des paysans, des oies et des 
chiens qui font face à un jeune pâtre ayant 
vaguement les traits de Rimbaud, entouré 

de deux nymphes poussivement inspirées de 
Botticelli. Ici c’est le décor du château et les 
vestiges préhistoriques de la région qui servent 
de point de départ à la construction de l’ex-
position. Le tourisme s’immisce comme une 
mauvaise herbe, un court-circuit entre high 
et low art. Le visiteur professionnel et le tou-
riste de passage se trouvent pris entre deux 
feux : l’écart est à peine visible entre le « vrai » 
musée de la préhistoire et sa reconstitution par 
l’artiste. Si l’on fait remarquer à Guillaume Bijl 
que l’installation semble narquoise, l’artiste de 
répondre que sa reconstitution n’est pas plus 
forcée que celles des musées existants, com-
promis souvent désastreux entre le parc d’at-
traction et le musée d’histoire naturelle.

Ainsi ce qui instaure la distance n’est 
pas tant l’absurdité des installations que leur 
abstraction. L’arrangement pompeux des 
statues de jardin nous prive de l’environne-
ment dans lequel on est habitué à les voir, le 
Lederhosenmuseum est un musée dans une 
salle de musée. Il s’instaure un effet de seuil, 
selon que l’on est dans ou hors de l’œuvre, et 
l’on est tenté de la considérer à la fois comme 
musée et comme œuvre. Pour les « transfor-
mations » où l’illusion est plus aboutie, la dis-
tance est maintenue par le fait que les lieux ne 
fonctionnent pas : il est, par exemple, impos-

sible des prendre des cours de conduite dans 
l’auto-école. En n’étant pas opérationnels, ces 
lieux demeurent de grandes natures mortes, 
des trompe-l’œil et, s’ils sont activés le jour du 
vernissage, c’est uniquement à la manière de 
tableaux vivants. 

Dans son utilisation dialectique du ready-
made, Bijl prend une position inverse à celle de 
Bertrand Lavier : tandis que ce dernier insiste 
sur le fait que, dans ses peintures d’objets, les 
objets restent fonctionnels, Bijl pose que ses 
objets ou ses environnements demeurent des 
œuvres d’art. Les deux artistes se tiennent 
certes sur la même frontière : « Le ready-made 
de Duchamp, dit Lavier, a toute sa valeur au 
musée, il n’est pas entre deux endroits. Tandis 
que l’identité du piano peint, du frigidaire sur 
le coffre-fort […] est à égale distance du musée 
et du supermarché, ou de la cuisine et de la 
galerie d’art. » 1 La différence sans doute est 
celle du regard que Lavier tourne vers le musée 
et que Bijl tourne vers l’extérieur, une position 
qui explique peut-être pourquoi l’entreprise de 
démolition de Guillaume Bijl, si elle s’attaque 
parfois au marché de l’art, semble toujours 
vouloir épargner l’institution.

–
1. Bertrand Lavier, Conversations (1982-2001), 2001, 
Genève, Mamco, p. 74.

Guillaume Bijl
Château des Adhémar, Montélimar , du 6 juillet au 6 octobre 2013

par
Nicolas Giraud

–

Guillaume Bijl

The concise history of prehistoric man, 1996-2013. 

Sorry installation, 2013 - Production CAC Château des Adhémar. 

Photo : Blaise Adilon.

Pensée par Laurent Montaron, l’exposition 
« 1966-79 » se joue du programme anniversaire 
qui célèbre les trente ans des Frac. Évitant 
l’écueil commémoratif, l’exposition enjambe 
les trois décennies écoulées et produit un court-
circuit entre plusieurs époques. Les pièces sont 
récentes, parfois juste sorties de l’atelier, au 
bord de cette relation qu’entretiennent les Frac 
avec la création contemporaine. Dans le même 
temps, en utilisant comme titre les années de 
naissance des artistes présentés, le commissaire 
renvoie aux années soixante et soixante-dix, 
une sorte de temps matriciel pour la plupart 
des œuvres montrées. Si ce choix particulier 
reflète la singularité de l’IAC, hybridation entre 
un centre d’art et le Frac Rhône-Alpes, il s’agit 
également d’un dispositif signifiant : pour une 
partie des artistes, le mouvement des œuvres 
se joue dans une mise en tension d’enjeux plus 
anciens, comme une forme différée de contem-
poranéité. 

Par les matières et les objets qu’elles mobi-
lisent, les pièces articulent un décalage récur-
rent, à la fois reprise du geste des avant-gardes 
et enregistrement de son usure. Le passé est 
ici présent comme forme mais souvent comme 
forme vide. Les motifs d’origine sont convoqués 
mais seulement esquissés, tels des spectres. 
Ainsi de l’interrupteur de Jordan Wolfson, des 
draps d’hôtel de Jason Dodge ou de l’auto-
chrome de Dove Allouche ; ils sont avant tout 
des formes sans inscription. Les matériaux 
reviennent d’une œuvre à l’autre, frôlant par-
fois le formalisme, tel l’usage pseudo-classique 

du 16 mm qui tend parfois à devenir l’insta-
gram de la forme film. C’est Margaret Salmon 
qui évite le mieux ce poncif avec un film incer-
tain mais riche, à la frontière du documentaire, 
autour d’une zone où cohabitent hommes et 
singes. Ici la manière du film semble inachevée 
mais cette ouverture joue avec justesse dans 
l’économie de l’objet.

L’œuvre de Laurent Montaron est emblé-
matique de cette mécanique de l’exposition. 
Construit comme une vitrine vide accrochée 
au mur, l’objet se donne comme indécis, à la 
fois meuble et sculpture. Le fond de la vitrine 
est composé d’un miroir que l’artiste a réa-
lisé lui-même, un objet à la frontière entre 
l’artisanat et la production industrielle. Il est 
placé à l’oblique si bien que l’on se ne s’y voit 
qu’après coup, fonctionnant en quelque sorte 
de manière rétrospective. Si l’on revient face 
à lui, il ne nous montre à nouveau que le mur 
et un néon placé derrière lui, un dispositif qui 
pose l’un des leitmotiv de l’exposition : la diffi-
culté à produire une image. 

La remobilisation lacunaire des années 
soixante et soixante-dix n’est ni naïve, ni acci-
dentelle ; elle articule l’écart entre le présent et 
la somme sans cesse croissante de son archive. 
Dans le jeu avec les néo-avant-gardes, les pièces 
visent aussi, par ricochet, un rapport à l’épuise-
ment de cette mémoire et la distance avec une 
matière plus ancienne. Ainsi, parmi les artistes, 
nombreux sont ceux qui emploient, au-delà du 
langage de l’Arte Povera ou de l’art conceptuel, 
des formes ou des thèmes qui appartiennent 

aux premières avant-gardes, à la révolution 
industrielle, à la naissance de la photographie, 
à l’histoire de l’esclavage… Il s’opère dans l’ex-
position un mouvement qui n’est pas sans rap-
peler le parcours de Seth Siegelaub qui, de l’art 
conceptuel s’est tourné vers l’histoire politique 
et économique avant de se consacrer à l’étude 
des tissus et des étoffes, dégageant à rebours de 
ce terrain pré-industriel, les éléments-clés de la 
contemporanéité, de l’ordinateur à la géopoli-
tique post-coloniale.

Dans un temps qui n’est plus celui de  
l’urgence révolutionnaire, les formes convo-
quées s’inscrivent dans une généalogie cri-
tique. Avec patience, les artistes réemploient 
la panoplie de gestes dont ils ont hérité pour 
construire un ensemble qui comprendrait la 
contemporanéité. 

–
* Commissariat : Laurent Montaron.
Avec  Dove Allouche, Katinka Bock, Ulla Von Brandenburg,  
Jason Dodge, Alexander Gutke, Daniel Gustav Cramer, 
Guillaume Leblon, Jan Mancuska, Margaret Salmon, 
Bojan Šarcevic, Lonnie Van Brummelen & Siebren  
De Haan, João Maria Gusmão & Pedro Paiva,  
Jordan Wolfson, Laurent Montaron.

par
Nicolas Giraud

–

Laurent Montaron

How can one hide from that which never sets ?, 

2013. 

Vue de l’exposition 1966-79, 24.05 - 11.08.2013, 

Institut d’art contemporain, Villeurbanne /  

Rhône-Alpes. 

© Laurent Montaron.

1966-79
IAC, Villeurbanne, du 24 mai au 11 août 2013 *
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Entre 2008 et 2010, le collectif d’artistes 
viennois Mahony 1 entreprit un long périple en 
bateau vers l’Amérique latine. Intitulé Odyssey 
500 2, ce projet homérique donna lieu à dif-
férentes œuvres et expositions où s’opérait le 
« décentrement de la subjectivité » 3 que le col-
lectif semble rechercher.

Le déplacement, sous toutes ses formes et 
dans toutes ses acceptions, est au cœur de la 
pratique des Mahony. Il constitue leur modus 
operandi (le voyage), leur fournit les motifs 
(le transit) et les figures (le touriste). Lorsque 
le Frac Bretagne initia Ulysses, l’autre mer, 
un itinéraire d’art contemporain en Bretagne, 
il s’imposa donc immédiatement à Sophie 
Kaplan de confier l’espace de La Criée à ce col-
lectif qu’elle avait déjà invité pour l’exposition 
« Partenaires particuliers » 4 au CRAC Alsace 
qu’elle dirigeait précédemment.

C’est aux Ulysses de James Joyce que les 
Mahony s’attellent pour leur première exposi-
tion personnelle en France. Prenant pour point 
de départ La Criée elle-même (qui, comme 
son nom l’indique, est située dans un ancien 
marché aux poissons), ils construisent une 
exposition où chaque œuvre questionne simul-
tanément l’histoire du lieu, le roman de Joyce, 
leurs projets antérieurs, nos réminiscences  
d’Homère comme l’actualité socio-économique.

Slow Season (qui prête son titre à l’exposi-
tion et nous fait face lorsque l’on pénètre dans 

l’espace) donne le ton : sur cette grande ban-
nière, une photographie d’archives des Halles 
centrales de Rennes où posent deux hommes 
endimanchés et où apparaît au loin, dans 
l’encadrement d’une porte, une figure fanto-
matique. En s’approchant et en se plaçant de 
côté, le visiteur peut distinguer une courbe de 
variations boursières inachevée, tracée au ver-
nis transparent. L’exposition tout entière opère 
ce va-et-vient entre disparition et incarnation : 
si Natural Loss (un nuage de peinture gris clair 
qui découpe en son centre un carré blanc au 
format d’une photographie d’identité), o. T. 
(une sculpture en forme d’aiguille de boussole 
accrochée au mur et pointant le sud) ou même 
Caruso Inverso (vidéo plus ancienne où l’on 
voit Stephan Kobatsch sur le toit d’un bateau, 
dirigeant un phonographe bricolé vers la jungle 
non pas pour diffuser la voix de Caruso comme 
Fitzcarraldo, le héros du film éponyme de 
Werner Herzog, mais pour capter des transmis-
sions radio) déclinent la perte de repères des 
figures ulysséennes, le visiteur n’en demeure 
pas moins assailli de formes et de considéra-
tions ayant trait au commerce, au tourisme, à 
la consommation culturelle. Il est même plongé 
dans les pensées mercantiles de Leopold Bloom 
– ce vendeur d’annonces publicitaires que tout 
oppose à Stephen Dedalus 5 – que certaines 
œuvres semblent personnifier : The Assembly, 
un ensemble de poissons entourés de papier 

journal, rappelle qu’il travaille pour la presse ; 
Poor Mamma’s Panacea, une pomme de terre 
suspendue telle un plomb à son fil, évoque 
celle qu’il emporte toujours avec lui dans sa 
poche ; Meeting Of The Waters, une pièce de 
tissu découpant la forme d’un jardin public de 
Dublin et Swansong, une plaque commémora-
tive citant un extrait du roman, font allusion 
au dixième chapitre où Joyce se moque des 
touristes « pâles » et « précautionneux ». Face 
à ces deux dernières œuvres, un corridor sur 
une estrade évoque l’entrée d’un temple. Il 
mène à une pièce plongée dans l’obscurité et 
dont l’accès est bloqué par une barrière – entre 
le prie-Dieu et la mise à distance muséale. On 
y découvre un présentoir vide sur lequel papil-
lote, aux sons de harangues de foires aux bes-
tiaux remixées, l’image d’une statuette maya 
dont l’authenticité a récemment fait débat 6. 
En quittant cette installation vidéo (Gumpaste 
Incident, 2011), le visiteur retrouve l’évoca-
tion des touristes et s’en trouve placé, à son 
tour, dans la délicate position du chaland. 

Slow Season s’appréhende comme une 
narration éclatée dont chaque œuvre est une 
bribe du « flux de conscience », un fragment du 
style pluriel de Joyce. On y saisit à quel point 
l’errance, la recherche et parfois même l’éga-
rement font partie intégrante du travail des 
Mahony, à la manière de l’ethnologue. Being 
There Is Enough énonce d’ailleurs le titre 
d’une des œuvres de l’exposition, en référence 
à Claude Lévi-Strauss.

–
1. Fondé en 2002 et aujourd’hui basé à Berlin, il se 
compose de Stephan Kobatsch (1975), Clemens Leuschner 
(1976) et Jenny Wolka (1978), Andreas Duscha l’ayant 
quitté pour poursuivre ses projets solo en 2010.
2. Ce titre renvoie autant à l’épopée d’Ulysse qu’à  
l’histoire de la SF ou à une console de jeu vidéo. 
3. Post Brothers, “Searching without finding and  
seeing-sight with Mahony”, Mahony: Seeing Sight, 
Vienne, Verlag für Modern Kunst, 2013.
4. Exposition collective coréalisée avec Virginie Yassef  
au CRAC Alsace, Altkirch (04.12.2011-29.04.2012).
5. Rappelons que le copieux roman de James Joyce relate 
les pérégrinations de Leopold Bloom et Stephen Dedalus 
à travers Dublin sur une seule et même journée. 
6. Lors de sa vente en 2011 à Drouot.

Mahony  
Slow Season
La Criée, Rennes, du 13 juin au 14 août 2013

par
Marie Cantos

–

Vue de l'exposition « Slow season ».

Photo : Benoît Mauras.
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