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Morgane Tschiember  
Skin, 2013. Tissu, céramique. Dimensions variables 
Courtesy NUOVE//residency. Photo Fiammetta de Michele

MORGANE TSCHIEMBER
Polystyrene, Shibari & Co.

13.12.2013 - 08.02.2014
Vernissage le jeudi 12 décembre 2013, 
à partir de 18h

Avec le concours de NUOVE//Residency et de l’école municipale 
des beaux-arts – galerie Edouard-Manet, Gennevilliers 

6, rue Jacques Callot
75006 Paris

contact@loevenbruck.com
www.loevenbruck.com



Royal Garden5

Vegetal Passion

Laura Aldridge, Ditte Gantriis, 

Hayley Tompkins, Travess Smalley, Pedro Wirz

Textes :  Dorothée Dupuis et Aurélien Mole

Exposition 

en ligne sur www.credac.fr

à partir du 13 décembre 2013

Commissaires : It’s Our Playground 

(Camille Le Houezec et Jocelyn Villemont)

5ème édition de Royal Garden, 

la revue en ligne du Centre d’art contemporain d’Ivry- le Crédac.

Réalisée grâce 

au soutien de la Région Ile-de-France. 
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Place Honoré Commeurec - halles centrales - 35000 Rennes 
02 23 62 25 10 - www.criee.org  
Métro République - Entrée libre et gratuite 
Mardi au vendredi 12h-19h - Samedi et dimanche 14h-19h 
Fermé les lundis, le 25 décembre et le 1er janvier
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Nicolas Momein

Zoogalerie
www.zoogalerie.fr

49 chaussée de  
la Madeleine
44000 Nantes

ouvert du mercredi 
au samedi de  

14 h à 19 h

du 28 février
au 29 mars 2014 
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au Frac jusqu’au 19 janvier 2014 

XXVIIe Ateliers Internationaux du Frac

Spectaculaire 
DONNA KUKAMA, PAMELA PhAtsIMO sUNstRUM, 
thENJIWE NKOsI, MADEYOULOOK
exposition organisée dans le cadre des saisons Afrique du 
sud - France 2012 & 2013.

hOëL DUREt
acte 1 
la vie héroïque de B.S. : aS a triBute...

dfkslkfksjflsjqfkjsfiuazjklqsksjfljqsDJMJQSfjdkjklfgfgfdgfdgfgfdggfdggfgfgdsds

au domaine départemental de la 
Garenne Lemot 
jusqu’au 2 février 2014

par une nuit d’hiver 
Delphine Gigoux-Martin et 
les œuvres de la collection du Frac
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FRAc DEs PAYs DE LA LOIRE
t. 02 28 01 50 00
www.fracdespaysdelaloire.com

visuel : Pamela Phatismo sunstrum
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Exposition du 7.12.2013 au 12.1.2014 
Base des sous-marins + Alvéole 14
Ouverte du mer au dim de 14:00 à 19:00
sauf jours fériés
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Klara Lidén
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« Comme agir et travailler, marcher exige un enga-
gement corps et âme dans le monde, c’est une façon de 
connaître le monde à partir du corps, et le corps à partir 
du monde 1. »

Cela fait une dizaine d’années que l’artiste anglais 
n’avait foulé les chemins ni les trottoirs français si l’on 
excepte les moments notables que furent la marche entre 
le domaine de Chamarande et Paris en 2003 et celle réali-
sée à l’occasion de la biennale de Belleville, en 2010, pour 
laquelle l’arpenteur impénitent avait relié sept fois en une 
journée le point zéro au mètre étalon 2 en un parcours aussi 
symbolique que mémorable. Invité par le centre régional 
d’Art contemporain de Sète à réaliser une exposition per-
sonnelle, l’artiste d’outre-Manche trouve là l’occasion de 
réaliser une de ses impressionnantes pérégrinations en 
reliant l’Atlantique à la Méditerranée et de traverser les 
Pyrénées d’ouest en est en empruntant pour partie les 
sentiers de grande randonnée mais aussi en inventant de 
nouveaux itinéraires, marque de fabrique d’un artiste qui 
revendique la déambulation à travers les espaces naturels et 
urbains comme une certaine forme de liberté. Les grandes 
salles du Crac de Sète, avec leurs volumes hors normes et 
la minéralité de leur architecture, ne sont pas pour rien 
dans ce retour en France : elles lui permettent de restituer 
de la manière la plus fidèle cette expérience de la traversée 
du paysage qui figure au premier rang de ses motivations.

La longue marche
Hamish Fulton appartient à une tradition artistique, 

celle de la marche, de la performance, du happening, qui 
agrège de nombreuses préoccupations allant du désir de 
dématérialisation de l’œuvre d’art commun aux artistes 
conceptuels et à ceux du Land Art, à la volonté de recon-
sidérer l’importance du corps à l’intérieur de l’expérience  
esthétique ; sa pratique croise aussi celle d’autres marcheurs 
célèbres dont les mobiles furent purement protestataires, 
comme Martin Luther King qui emprunta à la grande  
figure de la révolution indienne Gandhi cette manière de 
manifester ses idéaux politiques qui allie non-violence et 
déambulation. La marche – qui, par-delà son caractère 
anodin, est, paradoxalement, pour de nombreux savants, 
à l’origine de notre singulière destinée humaine – a la  
faculté, comme toutes les choses simples en apparence, de 
soulever des questionnements fondamentaux lorsqu’elle se 
voit incorporée dans le champ de l’art. Dans son ouvrage 
désormais classique, Marcher, Créer, Thierry Davila fait 
remonter les prémices de cet art du nomadisme aux pre-
mières tentatives de Rodin pour faire de la sculpture un 
anti-monument, ne plus lui assigner de localisation et la 

faire entrer de plain-pied dans le modernisme en lui confé-
rant un caractère autoréférentiel 3. Mais comme le dit 
Davila un peu plus loin, le « nomadisme moderniste » ne 
suffit plus désormais à caractériser une pratique contem-
poraine qui ne s’embarrasse guère de ce genre de restric-
tions 4. Il est cependant assez tentant de replacer Fulton 
dans cette lignée en lui réattribuant les critères retenus par 
Rosalind Krauss pour caractériser la condition négative du 
modernisme : « une perte de site, un nomadisme, un état 
de déracinement absolu… 5 ». En effet, l’Anglais considère 
sa production artistique comme une sculpture se déplaçant 
à l’intérieur du paysage, il ne cherche pas à lui assigner de 
lieu spécifique et déclare ne pas vouloir produire d’objets 
autres que ceux nécessaires à la restitution stylisée de 
l’expérience vécue 6. Bien que Fulton semble vouloir se 
démarquer des artistes du Land Art en l’affirmant à même 
ses wallpaintings 7, il est indéniable qu’il partage le même 
renoncement envers l’œuvre d’art réifiée, le même attrait 
pour les espaces « naturels » débarrassés tant que faire se 
peut de toute présence humaine et une certaine méfiance 
à l’égard de la grande ville même s’il lui arrive cependant 
d’y faire des marches comme ce fut le cas justement pour 
la « performance » bellevilloise.

Restituer / resituer
Une restitution « classique » ne sied pas vraiment à 

la pratique de Fulton : on ne peut guère imaginer qu’il se 
satisfasse d’un compte-rendu de son expérience qui prenne 
la forme d’un banal objet d’art, préoccupation qu’il par-
tage avec son ami Richard Long : « pour Fulton, le corps 
est uniquement un instrument perceptif tandis que, pour 
Long, c’est également un instrument de dessin 8 », nous 
dit Francesco Careri, comparant les difficultés éprouvées 
par les deux artistes anglais dans la transmission de ce qui 
relève en priorité de l’expérience, avec le sentiment que 
pour Fulton la tâche est encore plus ardue et ne peut être 
de toutes manières qu’un succédané, « le problème de la re-
présentation du parcours est résolu par le moyen d’images 
et de textes graphiques qui témoignent de l’expérience de 
la marche, avec cette conscience de ne jamais pouvoir y 
parvenir par la représentation 9 ». Pour transmettre cette 
expérience de la marche, Fulton utilise principalement 
deux médiums, celui de la peinture et celui de la photo. 
Mais pas n’importe quelle peinture, pas n’importe quelle 
photo. La peinture de Fulton est d’essence minimale sans 
renoncer pour autant à la complexité, elle accepte des 
formes géométriques, des symboles, de l’écriture et même 
une légère dose de figuration. Toutefois, même quand 
ce dernier s’en prend à la représentation des montagnes, 
il ne s’agit pas pour autant de faire dans la fantaisie : ses 

Hamish Fulton 
« En marchant », Crac Sète, 30.10.2013 - 02.02.2014

Patrice Joly

–

Hamish Fulton

Chinese Economy, 2009 (Nepal/Tibet).

557 × 543 cm. Vue de l'exposition / View of the exhibition  

« En marchant », Crac Languedoc-Roussillon, Sète, 2013. 

Photo : Richard sprang, © Crac LR 2013.

1. Rebecca Solnit, L’art de marcher, 
(2000), 2002 pour la traduction  
française, Arles, Actes Sud, Babel, 
p. 46.
2. Le point zéro est situé à une  
cinquantaine de mètres devant l’entrée 
de Notre-Dame, sur l’Île de la Cité, 
dans le 4e arrondissement de Paris. 
La borne routière qui matérialise ce 
point dans les pavés du parvis de la 
cathédrale prend la forme d’une  
rose des vents gravée au centre d’un 
médaillon octogonal en bronze entouré 
d’une dalle circulaire en pierre divisée 
en quatre quartiers, chacun d’eux  
portant l’une des inscriptions  
suivantes en lettres capitales :  
« point », « zéro », « des routes »,  
« de France ». Quant au mètre étalon, 
sa troisième concrétisation légale  
est toujours conservée au pavillon  
de Breteuil à Sèvres. 
3. Thierry Davila, Marcher, créer, 2002, 
Paris, Éditions du Regard, p. 19. 
4. Id., p. 21.
5. Rosalind Krauss dans L’Originalité 
de l’avant-garde et autres mythes [1985], 
1993, trad. Jean-Pierre Criqui, Paris, 
Macula, p. 115, citée par Thierry Davila, 
op. cit., p. 21.
6. Propos recueillis lors du vernissage 
au Crac de Sète le 30 octobre 2013. 
7. This is not Land Art, Alaska, mai-juin 
2004.
8. Francesco Careri, Walkscapes,  
la marche comme pratique esthétique, 
Nîmes, Jacqueline Chambon, 2013, 
p. 153.
9. Id.
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Néo-pèlerin ?
Sous les allures de la simplicité, l’œuvre de Fulton se 

révèle bien plus complexe qu’elle n’en a l’air, croisant l’hé-
ritage de l’art minimal et conceptuel dont elle est issue, le 
chemin du Land Art dont elle partage certains aboutissants, 
le traitement formel de la peinture monochrome dont elle 
apprécie l’épure et enfin le Protest Art qui lui permet de 
participer du devenir du monde. C’est ce dernier aspect qui 
retiendra ici notre attention puisqu’il condense les nom-
breuses orientations sensibles, philosophiques mais aussi 
politiques de l’artiste. Il est tentant de faire remonter cette 
pratique aux figures évoquées plus haut, celle du Mahatma 
Gandhi et de Martin Luther King dont les marches protes-
tataires et pacifistes à travers leur pays respectif signèrent 
la singularité de leur action et marquèrent d’autant plus les 
esprits. Une personnalité beaucoup moins connue que ces 
géants fut celle de Peace Pilgrim qui, au début des années 
cinquante aux États-Unis, se mit à parcourir à pied des dis-
tances fantastiques à travers tout le continent 14. Relevant 
incontestablement de la tradition chrétienne du pèlerinage 

dont elle emprunte à ses 
débuts les attributs habituels 
de piété, de frugalité et de 
dépouillement, les marches 
de Peace Pilgrim acquièrent 
progressivement une dimen-
sion profane en se rappro-
chant des thèmes développés 
par les pacifistes américains 
et notamment les opposants 
à la guerre de Corée. Ainsi, 
lors de ses traversées trans-
continentales qui pouvaient 
durer plusieurs années, elle 
arborait à même ses vête-
ments des slogans clairement 
destinés à marquer l’attention 
de ses contemporains comme 
« quinze mille kilomètres à 
pied pour le désarmement » 
ou « du Pacifique à l’Atlan-
tique à pied pour la paix ». Ce 
dernier est particulièrement 
frappant dans son énoncia-
tion et rappelle la manière 
qu’a Fulton d’associer ses 
marches à une « cause » poli-
tique volontairement négligée 
suite à l’embarras qu’elle est 
susceptible de provoquer à 
l’égard d’une nation qu’on 
préfère ménager : le grand 
wallpainting Chinese eco-
nomy présenté à Sète fait clai-
rement état d’une dimension 
critique à l’encontre de la si-
tuation tibétaine que menace 
la grande puissance voisine de 
ses volontés hégémoniques. 
La série de ces pièces tibé-

taines exprime la quintessence d’un art plutôt « méditatif » 
qui ne s’empêche cependant pas de se mêler de sordides 
enjeux terrestres… Peut-être est-il nécessaire de remonter 
encore plus loin, aux antiques articulations entre marche et 
philosophie de l’école péripatéticienne, en passant par Les 
rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau, 
pour expliquer la capacité de cet art de la marche à convo-
quer une telle complexité sous l’apparence d’une si grande 
simplicité ; ou bien encore de se replonger dans les débats 
qui continuent d’agiter les anthropologues et autres pa-
léontologues cherchant à démontrer que le passage à la 
bipédie fut la cause majeure de l’accession des premiers 
humains à la faculté de penser 15, pour inscrire la démarche 
de Fulton dans cette grande chaîne des « marcheurs-pen-
seurs ». Toujours est-il que l’artiste anglais déclare produire 
l’essentiel de ses pensées artistiques au cours de ses lon-
gues marches…

–

formes sont épurées, stylisées à l’extrême. 
Il s’agit, pour ses grandes peintures de pay-

sage, de peindre de larges aplats franchement délimités qui 
conservent la même valeur chromatique. On n’est pas loin 
de l’univers d’un Olivier Mosset, à la différence près que 
la peinture du Suisse ne représente… que la peinture. En 
ce qui concerne ses grandes peintures murales « à slogan », 
on pense immédiatement à Lawrence Weiner : de larges 
énoncés qui barrent la surface, la même typographie qu’on 
retrouve d’un mural à l’autre. Pour autant, la comparai-
son s’arrête à un examen plus précis de la forme et du 
contenu : chez Weiner, les mots « sont » les peintures, ils 
envahissent les surfaces, débordent du mur, s’échappent 
en tous sens, quand chez Fulton les inscriptions obéissent 
à une discipline stricte, les mots étant choisis en fonction 
de leur nombre de lettres qui forment des grilles régulières 
et ne sortent jamais du cadre. Cependant, le rapproche-
ment avec l’artiste américain ne paraît pas complètement 
déplacé, lui qui est capable de prononcer une sentence 
que l’Anglais pourrait reprendre à son compte : « Pour moi, 
l’art est un “réaménagement” du monde. Lorsque je me 
lève chaque matin je me considère comme un artiste opé-
rationnel. Je ne me dis pas que le monde est en train de 
disparaître. Je ne cours pas après le monde non plus. Je 
fais simplement partie du courant de vie qui me porte 10. » 
Concernant la photographie, Fulton fait preuve de la même 
exigence de précision qu’il met en œuvre dans sa peinture : 
ses photos sont très strictement cadrées et font toujours 
état de la même rigueur d’exécution. Chaque cliché doit 
témoigner de la plénitude que l’on est censé ressentir face 
au paysage. La « cinéplastique 11 »  à l’œuvre chez Fulton 
n’a rien à voir avec celle de ces artistes arpenteurs de la 
mégalopole, les Orozco, Alÿs et autres Stalker, il est même 
patent que la marche fultonnienne s’éloigne en tous points 
de la tendance dominante à investir les situations urbaines. 
Sa pratique puise ses origines dans les années soixante et 
soixante-dix et porte les stigmates d’une nature encore 
idéalisée ; il ne semble absolument pas en phase avec le 
rythme saccadé de la ville, ses ruptures, ses blancs, ses 
accélérations qui fondent l’amour que les situationnistes 
portent à la ville, lieu de la dérive, dont la seule traduction 
possible ne peut se trouver que dans le montage cinémato-
graphique ; à preuve, la marche qu’il réalise entre le point 
zéro et le mètre étalon en 2010 est la répétition sept fois 
du même trajet entre ces deux pôles, symboles d’une abs-
traction enfouie, pour le moins désuète à l’heure du GPS. 
Tout témoigne chez l’artiste de la recherche d’une sérénité 
intérieure, d’un calme et d’une quiétude qu’il ne saurait 
trouver dans les à-coups de la grande ville mais bien dans 
le refuge des cimes des Pyrénées ou de l’Himalaya, aussi 
il semble assez naturel que l’expérience fultonnienne du 
monde s’incarne dans les médiums de la recherche d’un 
temps stabilisé, ceux de la peinture et de la photographie. 

This is not land art
Hamish Fulton a toujours cherché à se démarquer du 

Land Art auquel de nombreux critiques ont voulu l’asso-
cier. Il est vrai qu’il est tentant d’y incorporer l’artiste 
anglais et certaines publications ne s’en sont pas privées : 

l’ouvrage de chez Taschen qui regroupe l’essentiel des 
« land artistes » lui accorde quatre pleines pages et le consi-
dère comme un représentant à part entière de ce mouve-
ment qui a fortement influencé l’art de la fin du xxe siècle 12. 
En effet, bien des thèmes favoris de ces artistes du pay-
sage 13 se retrouvent chez Fulton, comme par exemple le 
refus de la marchandisation de l’art : aux yeux de la plu-
part de ces artistes, Smithson en premier, ce qui importe 
c’est l’expérience de l’art, et cette dernière ne peut être 
transmise via un objet accroché au mur d’une galerie, d’où 
l’idée de mettre à distance cette confrontation esthétique 
pour forcer le regardeur à faire l’effort d’aller à la rencontre 
de l’œuvre. Ce dernier devra se contenter de ce contact 
éphémère avec l’œuvre qui ne supporte pas de substitut 
(c’est aussi pour cela que la stratégie idéaliste de ces artistes 
faillira, victime de la pression des galeries qui n’y trouvent 
pas leur compte). On retrouve ici l’une des préoccupations 
majeures de Fulton, la quasi intransmissibilité de l’expé-
rience esthétique, sauf que chez Fulton elle prend la forme 
du refus de la production d’objets « médiateurs » alors que, 
chez les artistes du Land Art, elle se traduit par l’obliga-
tion d’aller sur site faire l’expérience de l’œuvre. Un autre 
rapprochement possible avec ces derniers est son attrait 
certain pour les espaces « vierges » des déserts de l’Ouest 
américain. Si Fulton refuse ce qu’il considère comme des 
atteintes majeures à l’intégrité de la nature (et il est vrai 
que des œuvres comme celles de Heizer ou de Smithson 
n’ont rien à envier à de grands chantiers de travaux pu-
blics), cherchant seulement à se déplacer à l’intérieur du 
paysage comme une espèce de sculpture vivante, il semble 
évident qu’il ressent fortement cette attirance pour les 
paysages désertiques et leur symbolique multiple qu’il ira 
plutôt chercher, lui, du côté des montagnes de l’Himalaya. 
Nous évoquions précédemment Richard Long, lui aussi 
régulièrement répertorié au sein du Land Art, et souvent 
associé à Hamish Fulton avec qui il partage cet amour de la 
marche et ce souhait de ne pas s’attaquer à « l’environne-
ment » : ses inscriptions dans le paysage restent le plus sou-
vent délicates et s’opposent à la production spectaculaire 
des artistes américains. À la différence de Fulton toutefois, 
il est plus souple avec l’usage des objets rapportés dont la 
collecte au cours de ses déambulations constitue la base 
de ses sculptures à venir, autant de traces destinées à la 
« reconstitution » des sites traversés. Par ailleurs, la produc-
tion d’une documentation photographique nécessaire à la 
restitution le rapproche formellement de Fulton même s’il 
se situe plus dans une dimension conceptuelle. 

Hamish Fulton

Boulder, 2012 (Pyrénées).

Photographie et texte / Photo and text,  

91 × 79 cm (encadré / framed).  

Courtesy Hamish Fulton ; galerie Torri, Paris.

Hamish Fulton

The way, 1996 (Japon).

Lettrage vinyle sur peinture / Vinyl lettering  

over wallpainting, 557,5 × 543 cm. 

Courtesy Hamish Fulton ; galerie Torri, Paris.

10. Extrait d’un entretien entre 
Lawrence Weiner et Jack Wendler,  
in Nathalie Guiot, Artistes et collection-
neurs, Blackjack éditions, 2013, p. 112.
11. Terme inventé par Élie Faure pour 
renforcer le sens du mot plastique jugé 
insuffisant pour décrire l’art nomade 
et repris par Thierry Davila, op. cit., 
p. 21.
12. Land Art, Taschen, 2007.
13. Land Art est une abréviation de 
Landscape Art (art paysager), le terme 
fut utilisé en premier par Gerry Schum 
en 1969.
14. Rebecca Solnit, L’art de marcher, 
p. 80 et sq.
15. Rebecca Solnit, op. cit., chapitre iii, 
« L’élévation et la chute, Théories  
sur la bipédie », p. 48 et sq.
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Mountain Skyline, 2011 (Népal) 1565 × 546 cm ;  

32 Walks Map, 1971-2012 (Europe) 506,7 × 546 cm ;  

Mountain Skyline, 2012 (Pyrénées) 2130 x 546 cm.

Vue de l'exposition / View of the exhibition « En marchant »,  

Crac Languedoc-Roussillon, Sète, 2013. 

Photo : Richard sprang, © Crac LR 2013.

Hamish Fulton 

Hamish Fulton

Brain-heart-lungs, 2000 (Tibet).

Lettrage vinyle sur peinture / Vinyl lettering  

over wallpainting, 689 × 543 cm. 

Courtesy Hamish Fulton ; galerie Torri, Paris.

“Like doing things and working, walking calls for a 
body-and-soul involvement in the world, it’s a way of get-
ting to know the world through the body, and the body 
through the world.”1

For the past ten years or so this British artist has not 
trodden the roads and pavements of France, with the 
exception of those notable moments represented by the 
walk between the Domaine de Chamarande and Paris in 
2003, and the one made for the Belleville Biennale in 
2010, for which the unrepentant walker connected the 
zero point to the standard metre2 seven times in one day, 
on a route that was as symbolic as it was memorable. 
Invited by the Regional Contemporary Art Centre [Crac] 
in Sète to hold a solo show, the artist from across the 
Channel duly found an opportunity to make one of his 
impressive peregrinations by linking the Atlantic to the 
Mediterranean and crossing the Pyrenees from west to 
east, partly using main hiking trails but also inventing 
new itineraries, trademark of an artist who reckons that 
walking through natural and urban spaces represents a 
certain form of freedom. The large rooms of the Crac in 
Sète, with their non-standard volumes and the minerality 
of their architecture, are not for nothing in this return to 
France: they enable him to re-create in the most faith-
ful way this experience of walking through the landscape 
which is at the forefront of what motivates him.

The long march 
Hamish Fulton belongs to an artistic tradition—walk-

ing, performance, and happenings—which encompasses 
numerous issues, ranging from the desire to de-material-
ize the work of art which is shared by conceptual artists 
and artists involved with Land art, to the desire to recon-
sider the body’s importance within the aesthetic experi-
ence; his praxis also overlaps with that of other famous 
walkers and marchers, whose motives were purely to 
do with protest, like Martin Luther King who borrowed 
that manner of displaying his political ideals, which com-
bines non-violence and walking, from the great figure 
of the Indian revolution, Mahatma Gandhi. Marches 
and walks—which, over and above their harmless na-
ture, lie, paradoxically, for many scholars, at the root of 
our particular human destiny—have the ability, like all 
seemingly simple things, to raise fundamental questions 
when incorporated in the field of art. In his now classic 
book, Marcher, Créer, Thierry Davila takes the premises 
of this art of nomadism back to Rodin’s first attempts to 
turn sculpture into an anti-monument, no longing assign-
ing it a location and introducing it straight into modern-

ism by endowing it with a self-referential character.3 But 
as Davila puts it a little later, “modernist nomadism” is 
now longer enough to hallmark a contemporary practice 
which is hardly bothered by this kind of restriction.4 It 
is nevertheless quite tempting to resituate Fulton in this 
tradition by re-attributing to him the criteria used by 
Rosalind Krauss to describe the negative condition of 
modernism: “...a loss of site, a nomadism, an absolute 
state of uprootedness...”.5 The Englishman actually re-
gards his artistic output like a sculpture moving within 
the landscape, he does not seek to assign it a specific place 
and declares that he does not want to produce objects 
other than those necessary for the stylized re-creation of 
the experience lived.6 Although Fulton seems to want to 
be different from artists involved in Land Art, by asserting 
as much through his wallpaintings,7 it is undeniable that 
he shares the same renunciation of the reified work of art, 
the same attraction to “natural” spaces relieved as much 
as is possible of all human presence and a certain distrust 
with regard to the big city even if he sometimes does do 
walks in them, as was the case, precisely, for the Belleville 
“performance”.

Re-creating/Re-situating
“Classic” re-creation is not really part of Fulton’s 

praxis: it is hard to imagine that he would be satisfied 
with a report of his experience that takes the form of a 
common-or-garden art object, a concern he shares with 
his friend Richard Long: “For Fulton, the body is solely 
a perceptive instrument, whereas, for Long, it is also a 
drawing instrument”,8 Francesco Careri tells us, compar-
ing the difficulties experienced by both English artists in 
the transmission of what stems, in priority, from expe-
rience, with the feeling that, for Fulton, the task is still 
more arduous and can only, in any event, be a substitute, 
“the problem of the representation of the route is solved 
by means of images and graphic texts which illustrate the 
experience of the walk, with that consciousness of never 
being able to achieve it through representation.”9 To get 
this experience of the walk across, Fulton uses mainly 
two media, painting and photography. But not any old 
painting, and not any old photograph. Fulton’s painting 
is essentially minimal, but does not turn its back on com-
plexity, it accepts geometric forms, symbols, writing and 
even a slight dose of figuration. However, even when this 
latter grapples with the representation of mountains, this 
still does not involve fantasy—the forms are spare and 
extremely stylized. For his large landscape paintings, it 
is a matter of painting large and clearly delimited flat tint 
areas which keep the same chromatic value. We are not 

1. Rebecca Solnit, Wanderlust: A History 
of Walking, 2000, Viking Penguin. 
2. The zero point—i.e. the ‘centre of 
Paris’ from which all distances in 
the country are measured—is situated 
about 50 yards from the entrance to 
Notre Dame, on the Île de la Cité, in 
the 4th arrondissement in Paris. The 
marker which forms this point in the 
cobbles of the cathedral’s forecourt 
takes the shape of a wind rose 
engraved at the centre of an octagonal 
bronze medallion surrounded by a 
circular stone slab divided into four 
quarters, each one of them bearing 
one of the following inscriptions in 
capital letters: “POINT”, “ZERO”, “DES 
ROUTES”, “DE FRANCE”. As far as the 
standard metre is concerned, its third 
legal model is still held in the Pavillon 
de Breteuil at Sèvres. 
3. Thierry Davila, Marcher, créer, 2002, 
Paris, Éditions du Regard, p. 19. 
4. Id., p. 21.
5. Rosalind Krauss in The Originality 
of the Avant-Garde and Other Modernist 
Myths [1985], 1996, MIT Press, quoted 
par Thierry Davila, op.cit., p. 21. 
6. From an interview at the opening at 
the Crac in Sète on 30 October 2013. 
7. This is not Land Art, Alaska, May-June 
2004.
8. Francesco Careri, Walkscapes, la 
marche comme pratique esthétique, 
Nîmes, Jacqueline Chambon, 2013, 
p. 153.
9. Id.
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take part in the world’s future development. It is this latter 
aspect that we shall focus on here, because it condenses 
the artist’s numerous perceptible orientations, philosophi-
cal and political alike. It is tempting to trace this praxis 
back to the figures mentioned earlier, Mahatma Gandhi 
and Martin Luther King, whose pacifist protest marches 
through their respective lands marked the unusualness 
of their actions, and influenced minds even more. A 
personality much less well-known than those giants was 
that of the Peace Pilgrim who, in the early 1950s in the 
United States, started to cover fantastic distances on foot 
throughout the continent.14 Stemming indisputably from 
the Christian tradition of pilgrimage, and from the outset 
borrowing its usual attributes of piety, frugality and spare 
simplicity, the Peace Pilgrim marches gradually acquired a 
lay dimension by drawing closer to the themes developed 
by American pacifists and opponents of the Korean war. So 
during their transcontinental traverses, which could last 
for several years, this figure displayed on his actual cloth-
ing slogans that were clearly intended to catch the atten-
tion of his contemporaries, such as “Walking 10,000 Miles 
for World Disarmament” and “Walking Coast to Coast for 
Peace”. This latter calls to mind the way Fulton has of as-
sociating his walks with a deliberately neglected political 

“cause”, following the embarrassment that it is capable of 
causing with regard to a nation that people prefer to treat 
tactfully : the large wallpainting Chinese Economy on 
view in Sète clearly records a critical dimension with re-
gard to the Tibetan situation under threat from the mighty 
neighbouring power with its hegemonic desires. The se-
ries of these Tibetan pieces expresses the quintessence of 
a rather “meditative” art which does not, however, stop 
it from becoming mixed up with sordid terrestrial chal-
lenges... Perhaps it is necessary to go still further back, to 
the ancient links between walking and the philosophy of 
the Peripatetic School, by way of Jean-Jacques Rousseau’s 
The Reveries of the Solitary Walker, to explain the capac-
ity of this art of walking to summon such complexity in 
the guise of such great simplicity; or plunge once more 
into the debates which are still exercising anthropologists 
and palaeontologists trying to demonstrate that the pas-
sage to bipedalism was the major cause of the first hu-
man beings’ access to the faculty of thought,15 in order 
to include Fulton’s approach in that great line of “walker-
thinkers”. The fact still remains that the English artist says 
that he produces the essence of his artistic thoughts during 
his long walks…

–

Hamish Fulton

This is not Land Art, 2004 (USA). 898 × 523,8 cm.

A 31 Day Road Walking Journey, 1994 (Europe). 1050 × 430 cm.

Vue de l'exposition / View of the exhibition « En marchant »,  

Crac Languedoc-Roussillon, Sète, 2013. 

Photo : Richard sprang, © Crac LR 2013.

Hamish Fulton

The Second Full Moon of May, 1998 (Japan).

 704 × 558 cm.

Photo : Richard Sprang, © Crac LR 2013.

far from the world of an artist like Olivier 
Mosset, with the slight difference that the 

Swiss artist’s painting only represents... painting. As far as 
Fulton’s large wall paintings “with slogans” are concerned, 
Lawrence Weiner immediately springs to mind: large dec-
larations running across the surface, and the same typog-
raphy that recurs from one mural to the next. But the 
comparison stops on a closer examination of the style and 
content: with Weiner, the words “are” the paintings, they 
invade the surfaces, they spill away from the wall, they 
escape in every sense, while with Fulton the inscriptions 
comply with a strict discipline, the words being chosen on 
the basis of the number of letters which form regular grids 
and never go beyond the frame. But comparison with the 
American artist does not seem totally out of place, capa-
ble as he is of uttering a sentence which the Englishman 
might use on his own behalf: “To me, art is about reorgan-
izing the world. When I get up in the morning, I consider 
myself a working artist. I don’t tell myself that the world 
is disappearing, nor do I run after it. I’m simply part of the 
flow of life that carries me with it.”10 Where photography 
is concerned, Fulton shows the same requirement of preci-
sion which he applies in his painting: his photos are very 
strictly framed and always show the same rigour of execu-
tion. Each photo must illustrate the fullness we are meant 
to feel in front of the landscape. The “cinéplastique”11 at 
work with Fulton has nothing to do with that of those art-
ists who criss-cross megalopolises, like Orozco, Alÿs and 
Stalker, it is even patently clear that the Fultonian walk 
is in every way removed from the predominant tendency 
to use urban situations. His praxis finds its origins in the 
1960s and 1970s and bears the marks of a still idealized 
nature; he seems totally out of sync with the jarring pace 
of the city, its breaks, its blanks, its accelerations which 
underpin the Situationists’ love of the city, place of drift-
ing, whose only possible translation is to be found in cin-
ematographic montage; proof being that the walk he made 
between the zero point and the standard metre in 2010 
was the repetition seven times of the same route between 
these two poles, symbols of a buried abstraction, at the 
very least obsolete in the age of the GPS. Everything, with 
this artist, attests to the quest for an inner serenity, a tran-
quillity and a peace-and-quiet that he could not find in the 
jolts and judders of the big city, but rather in the refuge of 
the peaks of the Pyrenees and the Himalaya, so it seems 
quite natural that the Fultonian experience of the world 
is incarnated in the media involved in the search for a 
stabilized time—painting and photography.

This is not Land Art
Hamish Fulton has always tried to set himself apart 

from the Land Art with which many critics have wanted 
to associate him. It is true that it is tempting to include the 
English artist in the movement, and one or two publica-
tions have done just that: the book published by Taschen 
which includes all the main “land artists” devotes four full 
pages to him and regards him as a fully-fledged representa-
tive of this movement which had a powerful influence 
on art at the end of the 20th century.12 The fact is that 

many of the favourite themes of these landscape artists13 
are to be found in Fulton’s work, like, for example, the 
refusal of art’s commercialization and commodification: 
in the eyes of most of these artists, Smithson first among 
them, what matters is the experience of art, and this can-
not be transmitted via an object affixed to a gallery wall, 
whence the idea of putting this aesthetic confrontation 
at a remove to force the beholder to make the effort to 
go towards the work, and encounter it. The viewer will 
have to be content with this ephemeral contact with the 
work which does not put up with any substitute (it is also 
for this reason that the idealistic strategy of these artists 
would fail, victim of the pressure of galleries not finding 
enough profit there. Here we find one of Fulton’s major 
preoccupations, the virtual impossibility of transmitting 
the aesthetic experience, except that with Fulton it takes 
the form of the refusal to produce “go-between” objects, 
while, among artists involved with Land Art, it is trans-
lated by the obligation to go to the site to enjoy the experi-
ence of the work. Another possible comparison with these 
latter is his attraction to the “virgin” spaces of the deserts 
in the American West. If Fulton rejects what he regards 
as major assaults on the integrity of nature (and it is true 
that works such as those of Heizer and Smithson are every 
bit a match in this respect for the damage done by large 
public works projects), trying just to move about within 
the landscape like a sort of living sculpture, it seems clear 
that he strongly feels this attraction to desertscapes and 
their multiple symbolism which he, for his part, seeks out 
in the mountains of the Himalaya. We earlier mentioned 
Richard Long, who is also regularly listed in the Land Art 
directory and is often associated with Hamish Fulton, with 
whom he shares this love of walking and this wish not 
to attack the “environment”: his inscriptions in the land-
scape usually remain subtle and contrast with the spec-
tacular output of the American artists, but unlike Fulton, 
he is more flexible with the use of objects brought back, 
the collection of which during his walks forms the basis 
of his sculptures in the offing, so many traces destined for 
the “reconstruction” of the sites passed through. What is 
more, the production of a photographic documentation 
necessary for the re-creation draws him formally close to 
Fulton, even if he is more in a conceptual dimension.

Neo-pilgrim?
In the guise of simplicity, Fulton’s work turns out to 

be far more complex than it looks, mixing the legacy of 
Minimal and Conceptual Art from which it stems, the 
Land Art track, with which it shares certain outcomes, the 
formal treatment of monochrome painting whose sparse-
ness it appreciates, and Protest Art which enables it to 

10. Excerpt from an interview between 
Lawrence Weiner and Jack Wendler,  
in Nathalie Guiot, Artistes et collection-
neurs, Blackjack editions, 2013, p. 121.
11. A term invented by Élie Faure to 
heighten the meaning of the word 
plastique deemed inadequate for  
describing nomadic art, and borrowed  
by Thierry Davila, op.cit., p. 21.
12. Land Art, Taschen, 2007.
13. Land Art is an abbreviation of 
Landscape Art; the term was first used 
by Gerry Schum in 1969.
14. Rebecca Solnit, op. cit.
15. Rebecca Solnit, op. cit., chapter iii, 
“Rising and Falling: The Theorists  
of Bipedalism”.
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lyrics d’un groupe punk français (Ludwig von 88), invite à 
se pencher sur la genèse des œuvres…

Laurent Montaron, artiste invité de l’Institut d’Art 
Contemporain de Villeurbanne, s’est distingué de ses 
homologues avec le projet de faire de cette célébration 
institutionnelle une exposition prospective plutôt que 
rétrospective. Pour le volet organisé à l’IAC, il a ainsi 
convié des artistes de sa génération ne figurant pas encore 
à l’inventaire de la collection et dont l’œuvre témoigne 
de l’héritage des années soixante et soixante-dix 1. « 1978-
1981 » est présentée à Toulouse sous forme d’une expo-
sition sonore, éloge tangible de l’immatériel s’inscrivant 
dans l’espace et dans la durée, avec le projet Music in 
Dreams des artistes Julien Discrit et Thomas Dupouy. 

Développé initialement en 2009, le propos de ces 
derniers s’appuie sur une étude réalisée par la faculté de 
psychologie de l’université de Florence qui établit une 
typologie de la production ou reproduction de matière 
sonore pendant les rêves. Au fil des recherches, le projet 
évolue à la façon d’une substance organique modulable. 
Le duo en a aujourd’hui élaboré une nouvelle adaptation, 
s’associant cette fois au laboratoire du sommeil de l’Hôtel-
Dieu de Paris. À Toulouse, la présentation en est faite en 
deux temps : une interprétation performée à l’occasion 
du vernissage et un dispositif sonore autonome persistant 
toute la durée de l’exposition.

Dans le temps de la performance comme dans celui 
de l’exposition, les artistes cherchent à rendre sensible 
l’information sonore générée par l’activité cérébrale au 
cours des différentes phases d’un cycle de sommeil. Un 
projet à l’immatérialité double, inhérente à la fois à la 
musique et aux rêves. Le choix de Discrit et Dupouy de 
focaliser leurs expérimentations sur la production sonore 
ou la musique rêvée au cours du sommeil confère une 
pertinence particulière au projet : celle d’aller à l’encontre 
du règne séculaire de l’image 2.

Plus qu’à une simple transformation de 
signaux en sons, les deux artistes procèdent 
ici à la transcription d’une hypothèse sonore ayant déjà 
pris corps dans les méandres cérébraux d’un individu en 
sommeil. Poussant les limites de la perception acoustique, 
la salle est envahie d’obscurité et de sons faisant écho à 
la structure scénique modulable de Guillaume Leblon, Je 
jouais avec les chiens et je voyais le ciel et je voyais l’air, 
échafaudage de plaques de verre coloré se présentant 
comme une sculpture autonome dont les fonctionnalités 
ajustables permettent d’accueillir d’autres œuvres. 

L’installation minimale de Discrit et Dupouy s’appa-
rente à un laboratoire : un électroencéphalogramme pour 
partition, un synthétiseur modulaire à l’allure rétro-futu-
riste pour transmetteur sonore et des câbles pour instru-
ments. C’est au milieu de ce décor que le duo se livre 
à une performance de quatre-vingt-dix minutes, soit la 
durée d’un cycle de sommeil. Quatre-vingt-dix minutes 
durant lesquelles ils donnent à voir aux spectateurs l’ori-
gine d’un son, dans sa forme la plus pure et quasi inalté-
rée : ils branchent et débranchent des câbles de manière 
successive et presque compulsive en réaction à la musi-
calité des sons émanant des amplis dispersés aux quatre 
coins de la salle. Comme le précisent les artistes, il s’agit 
d’une information délivrée par l’électroencéphalogramme 
au synthétiseur qu’ils font ensuite transiter par des câbles 
au travers de différents modules afin de la rendre acous-
tiquement perceptible. En résulte une agglomération 
harmonique de sons dont ils font osciller les nuances, la 
durée et les couleurs au fil de la performance. 

S’ils ne s’envisagent en aucun cas comme composi-
teurs à l’origine des sons, Discrit et Dupouy cherchent 
cependant à se rapprocher de leur origine en les interpré-
tant de manière neutre, sans intermédiaire ni altération. 
Cette approche de la pureté sonore nous renvoie aux 
expérimentations entreprises par La Monte Young, père 
fondateur de la musique minimaliste américaine qui, dans 
les années cinquante, s’intéressait au son dans sa durée et 
dans sa forme la plus simple. Son projet de Dream House 
produit en 1964 avec sa partenaire Marian Zazeela avait 
pour objectif la création d’un espace adapté à la perfor-
mance permanente de sa musique, un espace rêvé dans 
lequel les gens pourraient à la fois vivre et faire de la mu-
sique de façon continue. Avec Music in Dreams, Discrit 
et Dupouy s’inscrivent dans cette lignée, créant au fil de 
la performance une arborescence sonore infinie générée 
par l’utilisation du synthétiseur modulaire, une multipli-
cité de sons en perpétuelle évolution d’une importance 
égale au rendu sonore qui en découle. De cette manipu-
lation résulte un spectre mélodique pénétrant, gravitant à 
la fois dans l’espace immatériel de la performance et dans 
celui, physique, du corps du spectateur où la longueur, la 
couleur ou encore la variation d’une note deviennent des 
éléments centraux de la texture sonore et dont l’expé-
rience, pour être totalisante, mérite plus qu’une écoute 
partielle.

–

Son titre appelle à autant de références mytholo-
giques oubliées que de figures de la littérature et de la 
poésie : « Les Pléiades », exposition collective réunissant 
pour la première fois les vingt-trois Fonds régionaux d’art 
contemporain de France s’inaugurait le 27 septembre der-
nier dans les murs du Frac Midi-Pyrénées. Une exposition 
ambitieuse à l’occasion d’un événement d’envergure : 
la célébration de trente ans de production, de diffusion 
et d’acquisition d’œuvres d’artistes qui font aujourd’hui 
la richesse de ces collections. Sur des airs de fantasmes 
inatteignables, « Les Pléiades » viennent peupler les quatre 
niveaux des Abattoirs en un dédale colossal. Arrangée en 
une constellation de salles se répondant entre elles, l’expo-
sition clôture en point d’orgue plus de six mois de rétros-
pectives à travers tout le territoire et dont le commissariat 
a été laissé aux soins des artistes invités par chaque Frac.

Une entreprise d’une telle ampleur nécessitait un 
espace adaptable. Le choix et l’utilisation des Abattoirs 
est ici à saluer au vu de l’enjeu du projet de réunir en 
une exposition vingt-trois institutions qui, depuis trois 
décennies, façonnent le paysage de l’art contemporain en 

France chacune de manière singulière. Difficile alors dans 
ce contexte de rendre compte des extraordinaires trésors 
accumulés tout en conservant les spécificités et identités 
de chacune. Au cœur de cette exposition, certaines propo-
sitions se démarquent et font habilement écho aux autres. 
Parmi elles, celle du Frac des Pays de la Loire réalisée 
par Marc Camille Chaimowicz où les œuvres flottantes 
côtoient les murs tapissés par l’artiste en un parcours dis-
tribuant subtilement les salles du rez-de-chaussée, celle 
d’Anita Molinero aidée de Paul Bernard nous faisant les 
complices des choix des commissaires (Le Grand Tout, 
Frac Limousin) face à ce qui ressemble à un making of, 
celle de Jordi Colomer pour le Frac Basse-Normandie 
reprenant des éléments d’unités d’habitation précaires 
littéralement « débarquées » au moment de la seconde 
guerre pour remédier à la crise de l’habitat, prélude à 
une américanisation de la société européenne et prétexte 
pour l’artiste à une mise en abyme virtuose de tous ces 
enjeux souterrains, ou encore l’intervention « lumineuse » 
de Claire Fontaine pour le Frac Haute-Normandie qui, en 
entourant les pièces sélectionnées d’une phrase tirée des 

À l’arrière-plan / In the background : Ann Veronica Janssens

Orange, Sea blue, 2005.  

© Adagp, Paris, coll. Frac des Pays de la Loire. 

A droite / On the right : Maria Loboda

Concrete and abstract thoughts, 2010.

 © Droits réservés / All rights reserved,  

coll. Frac des Pays de la Loire. 
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2. Voir à ce propos : Martin Jay, « The 
Rise of Hermeneutics and the Crisis  
of Ocularcentrism », Poetics Today,  
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Les Pléiades, 30 ans des Frac 
Les Abattoirs, Toulouse, du 28 septembre 2013 au 5 janvier 2014
Focus sur « 1978-81 »

Emeline Vincent

–

Julien Discrit & Thomas Dupouy

Music in dreams - Instrumental Rendition Module, 2013.

Installations sonore / Sound installation :  

synthétiseur modulaire, enregistrement EEG, oscilloscope, 

29 × 57 × 26 cm. Collection des artistes / Collection of the artists.

Guillaume Leblon

Je jouais avec les chiens et je voyais le ciel et je voyais l’air, 2013. 

© Droits réservés / All rights reserved,  

coll. Les Abattoirs / Frac Midi-Pyrénées.
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twofold immateriality, inherent at once to music and 
dreams. The choice of Discrit and Dupouy to focus their 
experiments on sonic production and music dreamed of 
during slumber lends a particular relevance to the project: 
one going against the secular reign of the image.2 

More than a mere transformation of signals into 
sounds, the two artists here proceed to the transcription 
of an acoustic hypothesis which has already taken shape 
in the cerebral meanders of a person sleeping. Pushing 
the boundaries of acoustic perception, the room is invad-
ed by darkness and sounds echoing the modulable stage 
structure devised by Guillaume Leblon, Je jouais avec les 
chiens et je voyais le ciel et je voyais l’air, a scaffolding 
of sheets of coloured glass coming across like an autono-
mous sculpture whose adjustable functions make it pos-
sible to accommodate other works.

The minimal installation of Discrit and Dupouy is 
akin to a laboratory: an electroencephalogram for score, 
a modular synthesizer with a retro-futurist look for sound 
transmitter and wires for instruments. It is in the midst of 
this set that the duo gives a 90-minute performance, i.e. 
the duration of a sleep cycle. Ninety minutes during which 
they present the spectators with the origin of a sound, in 
its purest and almost unaltered form; they connect and 
disconnect the wires in a successive and almost compul-
sive way in reaction to the musicality of the sounds com-
ing from amps scattered all round the room. As the art-
ists specify, involved here is information delivered by the 
electroencephalogram to the synthesizer, which they then 

shift by wires through different modules in order to make 
it acoustically perceptible. The result is a harmonic ag-
glomeration of sounds whose nuances they oscillate, along 
with the duration and the colours during the performance.

If they in no way see themselves as composers at the 
root of sounds, Discrit and Dupouy nevertheless try to 
draw close to their origins by interpreting them in a neu-
tral way, with no intermediary or alteration. This approach 
to sonic purity refers us to the experiments made by La 
Monte Young, founding father of American minimalist 
music who, in the 1950s, was interested in sound in its 
duration and in its simplest form. His Dream House pro-
ject, produced in 1964 with his partner Marian Zazeela, 
was aimed at creating a space adapted to the permanent 
performance of his music, a dream space in which people 
could both experience and make music in a continuous 
way. With Music in Dreams, Discrit and Dupouy make 
themselves part of this tradition, creating during a perfor-
mance an infinite sonic arborescence generated by the use 
of a modular synthesizer, and a whole host of perpetually 
evolving sounds with an equal importance to the sound 
product resulting from it. From this manipulation results 
a penetrating melodic spectrum, gravitating at once in the 
immaterial space of the performance and in the physical 
space of the spectator’s body where the length, colour 
and variation of a note become central factors of the sonic 
texture, and whose experience, to be all-encompassing, 
deserves more than a partial ear.

–

Its title summons up as many forgotten mythologi-
cal references as great figures of poetry: “Les Pléiades”, 
a collective exhibition bringing together for the first 
time France’s 23 Regional Contemporary Art Collections 
(Frac), was inaugurated on 27 September last within the 
walls of the Frac Midi-Pyrénées, in Toulouse. An ambi-
tious show marking a major event: the celebration of 30 
years of production, diffusion, and acquisition of artists’ 
works which now make up the wealth of these collec-
tions. Looking like unattainable fantasies, “Les Pléiades” 
is filling the four levels of Les Abattoirs in a colossal maze. 
Arranged as a constellation of rooms responding to one 
another, the exhibition winds up, like a high point, more 
than six months of retrospectives throughout France, its 
curatorship having been left up to artists invited by each 
Frac. Such an ambitious endeavour called for an adapt-
able space. The choice and use of Les Abattoirs must be 
applauded here, in view of the challenge of the project to 
bring together in one exhibition 23 institutions which, for 
three decades, have been fashioning the contemporary art 
landscape in France, each one in its own particular way. 
In this context it is thus difficult to describe the extraor-
dinary treasures accumulated, while still conserving the 
specific features and identities of each one. At the heart 
of this show, certain propositions stand out and shrewd-
ly echo the others. Among them, that of the Frac des 
Pays de la Loire, devised by Marc Camille Chaimowicz, 
where floating works rub shoulders with walls wall-
papered by the artist in a circuit that subtly distributes 
the ground-floor rooms, that of Anita Molinero helped 
by Paul Bernard making us accomplices of the curators’ 
choices (“Le Grand Tout”, Frac Limousin), opposite what 
looks like a “making of”, that of Jordi Colomer for the 
Frac Basse-Normandie borrowing elements of precarious 
dwelling units literally “disembarked” during the Second 
World War to remedy the housing crisis, prelude to an 
Americanization of European society and a pretext for 
the artist to a virtuoso mise en abyme of all these un-
derground challenges, or the “luminous” work of Claire 
Fontaine for the Frac Haute-Normandie who, by sur-
rounding the selected pieces with a sentence taken from 
the lyrics of a French punk group (Ludwig von 88), incites 
us to take a closer look at the genesis of the works…

Laurent Montaron, guest artist of the Institute of 
Contemporary Art in Villeurbanne, stands out from his 
counterparts with the project of turning this institutional 
celebration into a forward-looking show rather than a ret-
rospective. For the part organized at the IAC, he has thus 
invited artists of his generation not yet featuring on the 
collection’s inventory, and whose work attests to the her-

itage from the 1960s and 1970s.1 “1978-1981” is being 
presented in Toulouse in the form of an acoustic exhibi-
tion, a tangible eulogy of the immaterial becoming part of 
both space and time, with the Music in Dreams project of 
the artists Julien Discrit and Thomas Dupouy.

Initially developed in 2009, the idea of these latter 
is based on a study undertaken by the faculty of psychol-
ogy at Florence University, which establishes a typology 
of the production or reproduction of acoustic matter dur-
ing dreams. During the research, the project evolves like 
a modulable organic substance. Today, this twosome has 
developed a new adaptation, associating themselves this 
time around with the laboratory of sleep at the Hôtel-
Dieu in Paris. In Toulouse, the presentation is made in 
two tempos: an interpretation performed at the opening, 
and an autonomous sound installation that lasts through-
out the exhibition.

In the time of the performance as in that of the 
exhibition, the artists try to attach sensibility to the 
acoustic information generated by cerebral activity dur-
ing the different phases of a sleep cycle. A project with 

De gauche à droite / From left to right : Jordi Colomer

La Soupe américaine/The American Soup, 2013. 

© Adagp, Paris, coll. Frac Basse-Normandie.

Michel Blazy, Sans titre, 2013. 

© Adagp, Paris, coll. De l’artiste.

Les Pléiades, 30 years of Fracs 

Les Abattoirs, Toulouse, from 28 September 2013 to 5 January 2014 
Focus on “1978-81”

1. “1966-79”, IAC Villeurbanne / Rhône-
Alpes, from 24 May to 11 August 2013.
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of Ocularcentrism“, Poetics Today,  
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Le Grand Tout, 2013.
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Alors que nombre d’institutions françaises se félicitent 
ces temps derniers de leur trentaine, il nous a semblé inté-
ressant non pas de revenir sur le strict fonctionnement des 
Frac qui a déjà été amplement explicité cette année dans les 
différents supports de communication puis dans la presse, 
mais de faire ressortir, au travers du cas concret de l’un de 
ces établissements et de l’expérience personnelle de l’une de 
ses dirigeantes, les effets de leur contribution au dynamisme 
de la scène artistique en région comme à l’international.

Aude Launay — Quelle a été votre première exposition 
en tant que curatrice au Frac Champagne-Ardenne et que 
souhaitiez-vous affirmer par ce choix ? 

Florence Derieux — J’ai organisé une exposition à partir 
de la collection. C’était une décision toute simple, mais qui 
découlait d’une réflexion à la fois pragmatique, programma-
tique et politique. Pragmatique, parce qu’en prenant mes 
fonctions de directrice du Frac, je n’avais que très peu de 
temps à consacrer à la conception et à la réalisation de cette 
première exposition et que celle-ci devait pourtant démon-
trer et annoncer un maximum de choses. 

Pour moi qui ai surtout travaillé dans des musées, la 
collection est le cœur de l’institution. Les œuvres appar-
tiennent à la population, elles nous appartiennent à tous. Je 
voulais que cette exposition permette de rappeler cette évi-
dence et, en créant une sorte de rituel collectif autour de ce 
patrimoine commun, mon intention était d’écrire l’histoire 
de cette collection et donc celle de cette institution. Je met-
tais en lumière le travail colossal de mes prédécesseurs de 
manière à ce qu’il soit, en quelque sorte, entériné une fois 
pour toutes. J’ai développé cette logique pour ma deuxième 
exposition en invitant Laurent Montaron, exposé et acheté 
par les deux directeurs qui m’ont précédée, marquant ainsi 
dix ans de soutien de l’artiste par l’institution. En amenant 
à la reconnaissance collective de cette histoire et de ce patri-
moine, à la fois par le public, les partenaires et les politiques, 
je tentais en réalité de constituer une base solide à partir 
de laquelle initier mon propre projet. J’ai appelé l’exposi-
tion « La fête est permanente / The Eternal Network » en 
hommage à Robert Filliou, l’un des artistes français les plus 
importants dans l’histoire de l’art contemporain et l’un des 
artistes les mieux représentés dans la collection du Frac 
Champagne-Ardenne. Et puis, pour la petite histoire, parce 
que l’art et la vie sont effectivement inséparables, nous 
avons des origines communes dans le Gard… 

« La fête est permanente » est devenu un slogan pour 
définir le programme artistique à venir. Nous l’avons repris 
plusieurs fois par la suite. Je venais de décider de modi-
fier le nom même de l’institution, que j’ai débarrassé de 

la mention « Le Collège » qui en faisait un nom à rallonge 
et auquel je ne pouvais pas m’identifier, pour qu’il sonne 
finalement presque comme une marque : Frac Champagne-
Ardenne. J’étais déjà en train de chercher les graphistes qui 
pourraient prendre la suite de M/M, les concepteurs de 
l’identité visuelle de l’institution depuis 1991. Un nom, une 
identité, un slogan… ça me semblait être un bon plan de 
communication. J’ai toujours besoin de trouver des outils 
communs ou qui, du moins, permettent de communiquer 
le plus rapidement et le plus efficacement possible avec le 
plus grand nombre. Ce sont des stratégies d’appropriation 
que les artistes ont largement utilisées, et qui sont des op-
tions classiques en Angleterre par exemple. 

Pour cette première exposition, j’ai sélectionné des 
œuvres qui illustraient les projets artistiques des quatre di-
recteurs qui m’ont précédée : « L’art et la vie » pour Nathalie 
Ergino, « L’art dans sa relation à la musique et au son » pour 
François Quintin, etc. Avec Raymond Hains, par exemple, 
j’évoquais les principes fondateurs que Catherine Bompuis 
avait établis : le Frac est une collection et non pas un fonds 
et il produit des œuvres et des expositions avec des artistes 
de renommée internationale qui sont invités à travailler en 
région. Hains est un artiste que presque tous les directeurs 
ont exposé ou acheté ; il fait le lien entre eux et crée une 
continuité dans l’histoire de l’institution. Nathalie Ergino et 
François Quintin étaient tous les deux présents au vernis-
sage et c’est ce qui a contribué à donner à cette exposition 
une dimension historique. 

Les membres du nouveau Comité technique d’achat, 
que je venais tout juste de constituer, étaient également tous 
présents. Dès le lendemain matin, nous étions réunis au sein 
même de l’exposition que j’ai présentée comme une intro-
duction à mon projet artistique, tant pour les expositions que 
pour les acquisitions. J’avais donc aussi choisi les œuvres en 
fonction de mes propres intérêts artistiques et de ce que j’en-
visageais de faire avec et pour le Frac dans les années à venir. 

Vous avez ensuite signé une programmation dans un pre-
mier temps très tournée vers la scène française (Cyprien 
Gaillard, Boris Achour, Marine Hugonnier, Lili Reynaud-
Dewar, Latifa Echakhch…) puis, presque au contraire, 
très ouverte sur la scène internationale (Dexter Dalwood, 
Anna Blessmann et Peter Saville, Tom Burr, Nick Mauss, 
Ciprian Mureşan, Emily Wardill, Sterling Ruby, Plamen 
Dejanoff, Francesco Arena…). 

Il n’y a pas eu de rupture ; simplement, dans un pre-
mier temps, j’ai effectivement choisi de n’exposer que des 
artistes français qui, selon moi, méritaient de bénéficier 
de plus de visibilité. Cyprien Gaillard était alors invité par 

Entretien avec Florence Derieux, 
directrice du Frac Champagne-Ardenne 

Aude Launay

–

Emilie Pitoiset

Vue de son exposition / View of her solo exhibition  

« Les actions silencieuses »,  

Frac Champagne-Ardenne, 2013.
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l’argent nécessaire à sa restauration, il en ferait don au Frac. 
C’est ce qu’il a fait l’an dernier lorsque le groupe Vranken-
Pommery-Monopole m’a confirmé sa volonté de prendre en 
charge l’œuvre et le coût de sa restauration. 

Vous évoquiez les trente ans des Frac par le biais de l’ex-
position aux Abattoirs de Toulouse mais « Les Pléiades », ce 
sont aussi des projets menés dans chaque Frac tout au long 
de l’année : vous avez choisi, de votre côté, de produire sur 
deux ans trente manifestations en collaboration avec trente 
lieux partenaires… Une manière de cristalliser la mission de 
diffusion de ce type d’institution tout en palliant l’absence 
de votre « maison mère » pendant la durée de sa rénovation.

Cette importante opération de mécénat est initiée au 
moment de la célébration des trente ans du Frac Champagne-
Ardenne. Dès qu’elle a appris que nos espaces d’exposition 
seraient fermés pendant plus d’un an, Nathalie Vranken, qui 
est administratrice du Frac depuis 2007, m’a invitée en tant 
que commissaire de l’« Expérience Pommery #11 » afin que 
je puisse concevoir une exposition marquant cet anniversaire 
dans les espaces extraordinaires de cette prestigieuse maison 
de champagne, à Reims. En parallèle, j’ai conçu une grande 
manifestation sur tout le territoire régional, qui se déroule du 
1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, pour marquer à la 
fois la création des Frac et du Frac. Elle a donné lieu à trente 
expositions dans trente lieux et avec trente partenaires, 
c’est-à-dire presqu’une exposition par mois pendant trois 
ans. Enfin, dans le cadre des « Pléiades », nous avons réalisé 
une exposition qui se décline aussi dans l’espace public, de 
Toulouse à Troyes en passant par Reims, Lausanne, etc.

–

des institutions prestigieuses dans le monde 
entier, mais pas en France ; même chose pour 

Marine Hugonnier, qui avait en plus participé à la Biennale 
de Venise sans jamais avoir eu d’exposition personnelle en 
France. Lorsque je l’ai invité, c’est Boris Achour qui m’a 
fait remarquer que son exposition au Frac serait sa première 
exposition personnelle dans une institution… J’avais déjà 
beaucoup travaillé avec Lili Reynaud-Dewar et avec Latifa 
Echakhch ; les inviter me permettait de développer et d’ap-
profondir encore davantage ces collaborations. Par la suite, 
j’ai travaillé avec Sylvie Auvray, Julien Carreyn, Clément 
Rodzielski et, très récemment, avec Émilie Pitoiset. J’ai éga-
lement invité Louise Hervé et Chloé Maillet à réaliser leur 
toute première exposition institutionnelle ; j’en ai confié le 
commissariat au chargé des expositions et des publications, 
Antoine Marchand, comme pour l’exposition monogra-
phique de Thomas Dupouy. 

Par la suite, j’ai bien sûr ouvert la programmation au 
reste du monde, mais en réalité avec un focus très net sur 
l’Europe. J’ai également tenté de l’ouvrir à d’autres champs 
de la création, notamment en présentant des œuvres de 
Apichatpong Weerasethakul, Eugene van Lamsweerde, 
Inez van Lamsweerde et Vinoodh Matadin, ou encore en 
invitant Nicolas Trembley à exposer sa collection de vases. 
Actuellement, nous travaillons beaucoup avec le studio de 
design graphique Gavillet & Rust, qui a créé notre iden-
tité visuelle en 2008 et a conçu notre exposition pour la 
grande manifestation de célébration des trente ans des Frac 
actuellement présentée aux Abattoirs de Toulouse. Pour ce 
projet, les designers ont porté un regard inédit sur la col-
lection qu’ils ont envisagée à travers le prisme de la notion 
d’image, de sa reproduction et de sa diffusion, et créé des 
affiches réalisées en sérigraphie. Le graphisme a une impor-
tance particulière pour le Frac depuis sa collaboration avec 
M/M entre 1994 et 2007 et Gavillet & Rust depuis 2008 
et, en Champagne-Ardenne, du fait de l’existence du festi-
val international de l’affiche et du graphisme de Chaumont.

Ce format de monographies présentées au sein du Frac 
répond, en écho avec les résidences proposées dans des 
établissements du territoire régional, à la maxime du Frac 
Champagne-Ardenne depuis sa création qui est d’inviter 
« des artistes de renommée internationale à séjourner et 
à créer en région ». L’on évoque souvent la question des 
relations complexes d’un public pas forcément averti avec 
la création mais moins souvent celle d’un artiste avec un 
territoire qu’il n’a pas forcément choisi d’explorer de son 
propre chef mais qu’il découvre à l’occasion d’une invita-
tion. Comment se passent ces rencontres et est-il aisé de 
les rendre fructueuses ?

Tout est toujours question d’affinités et d’émulation. 
Nous imaginons et créons les outils qui vont nous permettre 
de développer avec des artistes toutes sortes de projets, en 
fonction de leurs besoins et de leurs envies, du contexte et 
des possibilités offertes, sans jamais céder sur leur qualité, 
leur pertinence et leur portée. Les conférences, les perfor-
mances, les résidences, les expositions que nous organisons 
permettent de développer différents types de collabora-
tions avec les artistes que nous invitons, mais aussi avec 

le public et nos partenaires. A priori, l’idée d’inviter un(e) 
artiste renommé(e) en résidence dans un lycée technolo-
gique de la banlieue de Reims ou dans un quartier défa-
vorisé de Saint-Dizier peut sembler irréaliste. Et puis Ann 
Craven réalise 16 000 mistakes avec des étudiants de la 
section « Industries graphiques » du Lycée Val de Murigny 
et le projet est non seulement exposé à Londres, Milan ou 
Miami mais entre dans la collection du Frac, tandis que 
Valérie Jouve développe avec les habitants du quartier du 
Vert-Bois une partie importante de l’un de ses projets les 
plus complexes et ambitieux.    

Avec Nicola Martini, un jeune artiste italien avec lequel 
nous avons développé une collaboration pendant près d’un 
an, les choses se sont déroulées de manière très particulière. 
Je l’avais invité à réaliser une performance dans le cadre du 
festival Reims, Scènes d’Europe, et puis je lui ai proposé de 
revenir à Reims en résidence. Il y a vécu quatre mois pen-
dant lesquels il a énormément travaillé. Il était impossible 
de ne pas lui offrir la possibilité de présenter ces œuvres 
inédites au travers d’une exposition. Pour l’accompagner, 
nous avons publié son premier catalogue monographique et 
nous avons acquis l’une de ces œuvres pour la collection. 
Pour finir, Nicola a fait don au Frac de l’œuvre qu’il avait 
créée pendant sa performance. La boucle était pour ainsi dire 
bouclée… Pendant toute cette période, de très nombreuses 
interactions, relations, collaborations ont été nouées, et c’est 
ainsi que la collection reflète cette histoire si particulière.

Il y a, vous le montriez plus haut, de multiples manières 
d’enrichir une collection. Pouvez-vous revenir sur votre 
quête de l’œuvre « disparue » de Chris Burden ?

La collaboration avec Chris Burden, au milieu des an-
nées quatre-vingt-dix, est certainement l’une des aventures 
les plus emblématiques vécues par le Frac. Nathalie Ergino, 
qui le dirigeait alors, lui a fait découvrir les lieux historiques 
de Reims et les paysages de la Champagne-Ardenne et c’est 
ce qui l’a motivé à créer deux installations monumentales 
dans le cadre de son exposition, directement liées à l’his-
toire de cette région. L’une d’entre elles, La Tour des Trois 
Museaux, a été acquise par le Frac tandis que l’autre, une 
immense maquette des paysages de Champagne intitulée 
L’esprit du vin, était stockée chez des particuliers. C’est 
François Quintin, mon prédécesseur, qui m’en a informée 
peu de temps après ma nomination. Quelques mois plus 
tard, j’ai pris des vacances et je suis allée en Californie 
rencontrer Chris Burden qui pensait que son œuvre avait 
été détruite, et je me suis mise à sa recherche dès mon 
retour. Nous étions convenus que si je parvenais à retrou-
ver l’œuvre, à lui trouver un point de chute et à réunir 

Florence Derieux, director of the Frac Champagne-Ardenne 
in conversation with Aude Launay

While a number of French institutions have recently 
been celebrating their 30th anniversary, we thought it 
might be interesting not to go back over the strict way 
in which the Fracs function—something that has been 
amply explained this year in a variety of communications 
media, then in the press—but rather to highlight the  
effects of their contribution to the dynamic art scene both 
in France’s regions and internationally, by way of the con-
crete example of one of these establishments and the per-
sonal experience of one of its directors.

Aude Launay—What was your first exhibition as director 
of the Frac Champagne-Ardenne, and what did you want 
to put across through that choice?

Florence Derieux—I organized an exhibition based on 
the collection. It was a very simple decision, but it stemmed 
from a line of thinking that was at once pragmatic, program-
matic, and political. Pragmatic because when I took up my 

job as Frac director, I had very little time to devote to the de-
sign and production of that first exhibition, and yet it had to 
demonstrate and announce a lot of things. For me, who have 
worked above all in museums, the collection is the heart 
of the institution. The works belong to the people, they be-
long to all of us. I wanted that exhibition to help to remind 
us of that obvious fact and, by creating a kind of collective 
ritual around this shared heritage, my intention was to write 
the history of the collection and thus of this institution. I 
highlighted the colossal work done by my predecessors in 
such a way that it would, in a way, be recorded once and 
for all. I developed this logic for my second exhibition by 
inviting Laurent Montaron, whose works were exhibited 
and bought by the two directors who came before me, thus 
marking ten years of support for that artist by the institution. 
By bringing this history and this heritage to collective aware-
ness, by public, partners and politicians alike, I was actually 
trying to make a solid base from which to start my own  

Lisa Oppenheim

Smoke, 2013.  

Vue de l'exposition / View of the exhibition  

« Expérience Pommery #11 Une Odyssée : 30 ans du Frac 

Champagne-Ardenne », Domaine Pommery, 2013.  

Photo : Fred Laurès.

Tom Burr

Deep Purple, 2000. 

Bois, acier, peinture / Wood, steel, paint,  

250 × 2500 × 44 cm.  

Collection Frac Champagne-Ardenne.
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project. I called the exhibition: “La fête est 
permanente/The Eternal Network” as a trib-

ute to Robert Filliou, one of the most important French art-
ists in the history of contemporary art, and one of those best 
represented in the Frac Champagne-Ardenne collection. 
And then—and this is just a detail, because art and life are ef-
fectively inseparable, we have shared origins in the Gard…

“Le fête est permanente” became a slogan for defin-
ing the artistic programme to come. We used it several 
times subsequently. I’d just decided to change the actual 
name of the institution, which I relieved of the words “Le 
Collège” which made the name a long one and which I 
was unable to identify with, so that in the end it could 
almost sound like a brand: Frac Champagne-Ardenne. I 
was already looking for graphic designers to take the place 
of M/M, the designers of the institution’s visual identity 
since 1991. A name, an identity, a slogan… that seemed 
to me like a sound communication plan. I always need 
to find ordinary tools, or tools which, at the very least, 
make it possible to communicate as fast and efficiently as 
possible with as many people as possible. These are appro-
priation strategies that artists have made wide use of, and 
which are classic options in England, for example.

For that first show I selected works that illustrated 
the art projects of the four previous directors: “Art and 
Life” for Nathalie Ergino, “Art in its Relation to Music and 
Sound” for François Quintin, and so on. With Raymond 
Hains, for example, I referred to the ground-breaking prin-
ciples which Catherine Bompuis had established: the Frac 
is a collection and not a fund, and it produces works and 
exhibitions with internationally renowned artists who are 
invited to work in the region. Hains is an artist who nearly 
all the directors have exhibited and bought; he makes the 
link between them and creates a continuity in the institu-
tion’s history. Nathalie Ergino and François Quintin were 
both there at the opening and that’s what helped to lend 
that show an historical dimension.

The members of the new technical acquisitions com-
mittee, which I had only just set up, were also all there. 
On the following morning, we met actually in the exhibi-
tion, which I presented as an introduction to my art pro-
ject, for exhibitions and acquisitions alike. So I’d chosen 
works based on my own artistic interests, and on what I 
imagined doing with and for the Frac in the years to come.

You then signed an initial programme that was very oriented 
towards the French scene (Cyprien Gaillard, Boris Achour, 
Marine Hugonnier, Lili Reynaud-Dewar, Latifa Echakhch…), 
then almost the opposite, very open to the international 
scene (Dexter Dalwood, Anna Blessmann et Peter Saville, 
Tom Burr, Nick Mauss, Ciprian Mureşan, Emily Wardill, 
Sterling Ruby, Plamen Dejanoff, Francesco Arena…). 

There was no break ; it was simply that, in a first phase, 
I effectively decided to exhibit just French artists whom I 
thought merited having more visibility. Cyprien Gaillard was 
then being invited by prestigious institutions all over the 
world, but not in France; same thing for Marine Hugonnier, 
who had also taken part in the Venice Biennale without hav-
ing had a solo show in France. When I invited him, it was 

Boris Achour who pointed out to me that his exhibition at 
the Frac would be his first solo show in an institution… I’d al-
ready worked a lot with Lili Reynaud-Dewar and with Latifa 
Echakhch; inviting them enabled me to develop and deepen 
those collaborative projects even more. Then I worked with 
Sylvie Auvray, Julien Carreyn, Clément Rodzielski and, very 
recently, with Émilie Pioiset. I also invited Louise Hervé and 
Chloé Millet to put on their very first institutional show; I 
gave Antoine Marchand, who’s in charge of exhibitions and 
publications, the job of curating the show, as well as Thomas 
Dupouy’s one-person exhibition. Subsequently, and need-
less to say, I’ve opened the programme up to the rest of the 
world, but in reality with a very clear focus on Europe. I’ve 
also tried to open it up to other areas of creation, in particular 
by showing works by Apichatpong Weerasethakul, Eugene 
van Lamsweerde, Inez van Lamsweerde and Vinoodh 
Matadin, or again by inviting Nicolas Trembley to show his 
collection of vases. Right now we’re working a lot with the 
Gavillet & Rust graphic design studio, which created our 
visual identity in 2008 and designed our exhibition for the 
great celebration of the Fracs’ 30th anniversary, currently 
at Les Abattoirs in Toulouse. For that project the designers 
cast a new eye over the collection which they saw through 
the prism of the idea of image, its reproduction and its diffu-
sion, and they created silkscreened posters. Graphic design 
has been important for the Frac since its collaboration with 
M/M between 1994 and 2007, and with Gavillet & Rust 
since 2008, and it is in Champagne-Ardenne, in general, be-
cause of the existence of the Chaumont international festival 
of posters and graphic design. 

This format of solo shows presented at the Frac responds 
to the Frac Champagne-Ardenne’s maxim since its creation 
which is to invite “internationally renowned artists to stay 
and create in the region”, echoing the residencies offered in 
regional establishments. People often mention the issue of 
the complex relations with a public that is not necessarily 
informed about art, but less often the relation between an 
artist and the region which he or she has not necessarily 
chosen to explore on his/her own account, but which he or 
she discovers as the result of an invitation. How are these 
encounters and is it easy to make them fruitful?

Everything is always a matter of affinities and emulation. 
We imagine and we create the tools which will enable us to 
develop all sorts of projects with artists, based on their re-
quirements and what they want, and also based on the con-
text and the possibilities on offer, without ever giving way in 
terms of quality, relevance and scope. The lectures, perfor-
mances, residencies and exhibitions that we organize help 
to develop different types of collaborations with the artists 
we invite, but also with the public and our partners. On the 
face of it, the idea of inviting a renowned artist-in-residence 
to a technological high school in the suburbs of Rheims, or 
to an underprivileged neighbourhood of Saint-Dizier may 
seem unrealistic. And then Ann Craven produced 16,000 
Mistakes with students in the “Graphic Industries” section 
of the Lycée Val de Murigny and the project was not only 
shown in London, Milan an d Miami, but also joined the 
Frac’s collection, while Valérie Jouve developed a major part 
of her most complex and ambitious projects with the resi-
dents of the Vert-Bois neighbourhood.

With Nicola Martini, a young Italian artist with whom 
we’ve developed a collaboration for almost a year, things 
happened in a very particular way. I’d invited him to put 
on a performance as part of the Rheims, Scènes d’Europe 
Festival, and then I suggested he come back to Rheims with 
a residency. He lived there for four months during which he 
did a great deal of work. It was impossible not to offer him 
a chance to show these new works in the form of an exhibi-

tion. To help him, we published his first monographic cata-
logue and we bought one of those works for the collection. 
In the end, Nicola gave the Frac the work he’d produced 
during his performance. So things came full circle, so to 
speak… Throughout that whole period, there were numer-
ous interactions, relations and collaborations, and this is how 
the collection reflects this very specific history.

As you showed earlier, there are many different ways 
of enriching a collection. Could you go back over your 
search for Chris Burden’s “vanished” work?

The collaboration with Chris Burden, in the mid-
1990s, was certainly one of the Frac’s most emblematic ad-
ventures. Nathalie Ergino, was then the director, showed 
him the historic places of Rheims and the landscapes of 
Champagne-Ardenne, and this is what motivated him to 
create two monumental installations as part of his exhibi-
tion, directly linked to the history of this region. One of 
them, La Tour des trois Museaux, was acquired by the 
Frac, while the other, an immense model of Champagne 
landscapes titled L’Esprit du Vin, was stored with some  
local people. It was my predecessor François Quintin, who 
told me about all that shortly after my appointment. A 
few months later, I took a holiday and went to California 
to meet Chris Burden, who thought his work had been  
destroyed, and I started looking for it as soon as I got back 
to France. We’d agreed that if I managed to find the work, 
find a place for it and get the money together needed for 
its restoration, he would make a gift of it to the Frac. This 
is what he did last year when the Vranken-Pommery-
Monopole group confirmed its desire to take the work  
under their wing, as well as the restoration costs.

You were talking about the Fracs’ 30th anniversary by way 
of the exhibition at Les Abattoirs in Toulouse, but “Les 
Pléiades” is also projects undertaken by each Frac throu-
ghout the year. For your part, you’ve chosen to produce 
over two years thirty events in association with thirty 
partner venues… A way of crystallizing the brief of this 
type of institution to diffuse art, while making up for the 
absence of your building throughout its renovation.

This major patronage operation started with the celebra-
tion of the Frac Champagne-Ardenne’s 30th anniversary. As 
soon as she learnt that our exhibition areas would be closed 
for more than a year, Nathalie Vranken, the Frac’s admin-
istrator since 2007, invited me to be the curator of the 
“Expérience Pommery #11”, so that I could come up with 
an exhibition marking this anniversary in the extraordinary 
spaces of this prestigious Champagne company, in Rheims. 
In tandem, I devised a major event throughout the region, 
lasting from 1 January 2012 to 31 December 2014, to mark 
the creation of both the Fracs and the Frac. This event en-
compasses thirty exhibitions in thirty venues, and with thirty 
partners, which means almost one exhibition a month for 
three years. Lastly, as part of the “Pléiades”, we have put 
on an exhibition which is also held in the public place, from 
Toulouse to Troyes by way of Rheims, Lausanne, and so on.

–

Chris Burden

The Spirit of the Grape (L'esprit du vin), 1994.  

Vue de l’exposition / View of the exhibition

« C. L. B., The Grape and Me and the Holy Trinity »,  

Frac Champagne-Ardenne, 1994-1995.

Nicola Martini

Untitled, 2011. 

Don de l'artiste au / Offered by the artist to the  

Frac Champagne-Ardenne en / in 2012.

Dossier Frac
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Le Frac Centre : 
une chimère orléanaise turbulente
Voilà enfin sorti de terre le nouveau bâtiment, ou 

plutôt le nouveau contexte d’installation des espaces 
d’exposition dédiés à l’architecture la plus expérimentale 
des soixante dernières années. Depuis la nomination au 
concours en 2006 de l’agence Jakob + MacFarlane comme 
maître d’œuvre, les heureux visiteurs et participants aux 
différentes rencontres d’Archilab attendaient avec impa-
tience ces fameuses « turbulences ». Cette nouvelle archi-
tecture incarne tous les enjeux de la collection du Frac 
Centre orientée sur l’interaction de l’art, de l’architecture 
et du design, et hantée par les utopies / dystopies de la 
seconde avant-garde du xxe siècle. Véritable architecture-
installation préconstruite en atelier et totalement dessi-
née numériquement 3, ce nouveau signal urbain orléanais 
gère les flux et répartit les visiteurs dans de nombreux 
espaces. L’exposition des collections permanentes se 
déploie dans des espaces bas de plafond mais sur plus 
de trois mille mètres carrés. L’intelligence de la scénogra-
phie labyrinthique traduit l’esprit des projets présentés :  

la perte d’inscription du corps  
dans des volumes program-
més pour ne plus durer.  
À l’extérieur, ce phénomène 
inexorable de dématérialisa-
tion générale s’exprime par la 
mise en place d’une interface 
dynamique, programmable, 
composée de diodes signée 
Electronic Shadow. 

Le Frac Nord-Pas de Calais : 
du Lacaton-Vassal dans le texte
Plus d’espace égale plus de 
possibilités. Voici la maxime 
d’Anne Lacaton & Jean-
Philippe Vassal, et ce depuis 
leurs débuts fracassants dans 
le monde de l’habiter avec 
la mythique maison Latapie 
en 1993. À Dunkerque, les 
architectes décident de clo-
ner le dernier vestige des 
Ateliers et Chantiers de 
France : la Halle AP2 - Atelier 
de Préfabrication n°2. Une 
aubaine pour les locataires 
(œuvres et humains). 1 308 + 

1 812 mètres carrés (la Halle AP2) de lieux d’exposition, 
2 798 mètres carrés de réserves, un espace de routage des 
œuvres, une multitude d’« espaces publics » à coloniser 
par les artistes et les observateurs. Sans être autoritaires, 
à la différence notamment de ce qui a pu être fait au Frac 
Bretagne, les architectes ont su marquer et développer 
leur écriture personnelle dès le détournement du pro-
gramme lors du concours et ce jusqu’à l’utilisation d’une 
membrane bioclimatique transparente en façade. Maints 
espaces contraints dans des boîtes (réserves et salles 
d’expositions) et espaces ouverts (circulations, plateaux, 
salles d’expositions) s’agglomèrent sur les six niveaux du 
bâtiment au gabarit identique de son jumeau historique. 
Comme le souligne Anne Lacaton : « Le double existait 
déjà en réalité, il fallait donc faire l’original. »

En conclusion, l’on peut voir les architectes comme 
des graphistes proposant deux cas de figure : soit ils 
laissent vivre les blancs et mettent en valeur les œuvres 
reproduites, le tout articulé par un choix approprié de 
typographies, soit leur motif graphique ultra-présent 
brouille la lecture des reproductions et la monographie 
censée être au service de l’artiste devient uniquement 
celle du graphiste. À bon entendeur.

–

Agence Odile Decq Benoît Cornette

Frac Bretagne, Rennes, 2012. 

Photo : Roland Halbe / Région Bretagne.

Un vieil antagonisme
A priori, un fonds régional d’art contemporain se doit 

de tutoyer l’expérimentation. Espace hybride entre mu-
sée, factory, réserve, médiathèque et lieu de rencontres 
publiques, un Frac est un programme on ne peut plus sé-
duisant. Tout architecte souhaite s’attaquer à ce genre de 
défi et, par la même occasion, à la déjà très longue histoire 
des édifices dédiés aux œuvres conservées et exposées. 

Depuis les Lumières et l’invention du musée public 1, 
l’antagonisme entre l’architecture des lieux de diffusion 
de l’art (musées, galeries, centres d’art…) et la manière 
de montrer des œuvres d’art dans ces mêmes endroits, 
alimente les débats. Dans l’histoire récente, le Solomon 
R. Guggenheim Museum de New York fait figure 
d’exemple. Cristallisation de toutes les tensions entre 
milieu de l’art et monde de l’architecture, ce bâtiment, 
dessiné par le non moins polémique Frank Lloyd Wright, 
pose les bases de la problématique inhérente à ces projets. 
Quelles sont les limites de l’architecte ? Doit-il s’effacer 
ou s’affirmer vis-à-vis de l’artiste ? Quelle position doivent 
adopter les maîtres d’ouvrage face à ces bâtiments deve-
nus, souvent, des vecteurs de communication avant d’être 
des outils au service des artistes ? L’actualité des Frac offre 
un panel d’hypothèses et éclaire ces interrogations.

Le Frac Bretagne : 
un monolithe fragmenté de l’intérieur
Situé dans un quartier récent, au pied d’un parc en 

légère pente, le bâtiment du Frac Bretagne s’érige tel un 
monolithe gris et noir, presque brut et fermé sur lui-même. 
Le projet de l’agence Odile Decq & Benoît Cornette joue 
sur sa dialectique préférée : l’opposition entre le rouge 
et le noir. L’intérieur de l’établissement semble sculpté 
telle une œuvre de Balkenhol. L’auditorium, la banque 
d’accueil, la casquette au-dessus de la toiture-terrasse, la 
faille centrale qui divise l’édifice en deux grandes enti-
tés réservées aux expositions et laisse place à un grand 
atrium offrent des volumes aux angles saillants et obligent 
le visiteur à circuler et à découvrir, d’abord, le geste de 
l’architecte. Malgré une bonne hauteur sous plafond et 
des murs blancs, les mille mètres carrés des trois galeries 
peinent à former des white cubes. Ces salles sont les rési-
dus des opérations de fragmentation de l’architecte. Elles 
ne donnent pas le sentiment d’avoir été pensées comme 
des espaces neutres où toutes les scénographies sont envi-
sageables. Pourtant, depuis quelque temps, Odile Decq 
expose ses travaux en galerie, ce qui est censé la sensibili-
ser davantage à l’exercice de l’accrochage.

Le Frac Besançon : 
pixel made in Japan
Exposés à Bordeaux 2, les petits dessins, les plans, la 

maquette de l’architecte japonais Kengo Kuma ne tra-
duisent pas du tout le discours sur le temps et la notion 
de « torii » du maître d’œuvre. L’entretien vidéo, mené 
par la directrice des lieux, Sylvie Zavatta, aide à les com-
prendre. La pratique du lieu s’avère des plus essentielle. 
Tout en longueur, les façades en bardage faussement à 
claire-voie de la cité des arts se composent de panneaux 
de bois posés à l’horizontale (le Frac) et à la verticale (le 
Conservatoire). L’architecte les nomme « pixels ». Ce prin-
cipe se retrouve sur la toiture avec une alternance de pan-
neaux photovoltaïques et de vides. Le tout apporte une 
indiscutable qualité de lumière à l’intérieur. Un vide cen-
tral oriente le visiteur vers l’entrée du Frac où une salle 
des pas perdus l’accueille. Le cahier des charges imposait 
la préservation d’un entrepôt à la structure poteau-poutre-
plancher remplie de briques rouges. Bonne idée. Ce beau 
volume moderne offre de spacieux espaces d’exposition 
où tout est possible sans être exclusivement réservé aux 
artistes contextuels. 

Le Frac PACA : 
Kengo Kuma en béton, verre et acier
Après la quiétude de Besançon, Kengo Kuma affiche 

clairement toutes les contraintes inhérentes à la parcelle 
étroite et triangulaire retenue par la région PACA. Enfin 
presque, puisque les façades tentent d’annihiler cette 
complexité par l’emploi d’un même motif – un élément 
de verre translucide accroché aux façades par une struc-
ture en acier galvanisé – ce qui n’est pas du meilleur 
effet. Certes, l’équation à résoudre n’était pas simple. 
Le bâtiment se situe au croisement de deux quartiers 
opposés : côté port, s’érigent des bureaux aux façades 
rideaux si caractéristiques du style corporate ; côté ville, 
le quartier populaire de la Joliette, composé d’une popu-
lation qu’aimeraient sensibiliser les élus, semble reculer 
devant le nouveau Frac. Nous sommes loin des images 
de synthèse du concours où les façades scintillaient de 
légèreté et devaient rapprocher les deux secteurs au lieu 
de les éloigner. Heureusement, l’intérieur fonctionne 
mieux. Tout en circulation et différences de niveaux, 
dans un vocabulaire architectonique assez brut, com-
posé de béton, d’acier, de grillage, de néons et de verre, 
les différents niveaux suggèrent les ambiances du Palais 
de Tokyo.

Les nouvelles architectures des Frac  
sorties de terre

Christophe Le Gac

–

Jakob + MacFarlane

Les Turbulences - Frac Centre, Orléans, 2013.

Photo : Nicolas Borel - Jakob + MacFarlane.

1. Afin de présenter les collection  
de peintures et de sculptures du roi  
au peuple et en complément des  
bibliothèques / galeries d’exposition à 
usage privé  : les cabinets de curiosité.
2. L’exposition « Nouvelles architec-
tures, Fonds régionaux d’art contem-
porain » s’est déroulée du 17 septembre 
au 17 novembre 2013 au centre d’archi-
tecture Arc en rêve de Bordeaux. Elle 
a été créée par le Centre Pompidou 
en partenariat avec Platform dans 
le cadre des trente ans des Frac. Les 
six projets des Frac dits de « nouvelle 
génération » sont présentés sous forme 
de maquettes au style « promoteur », de 
dessins de recherche des architectes, 
de plans, de photographies de chantier 
et d’entretiens filmés avec les futurs 
responsables des lieux et les maîtres 
d’ouvrage. Un catalogue éponyme, 
édité par les éditions HYX, enrichit 
l’exposition. 
3. Le Building Information Modeling 
(BIM), en français « modélisation des 
données du bâtiment » ou « maquette 
numérique », est un fichier numérique 
en 3D qui regroupe toutes les informa-
tions sur et entre tous les objets (murs, 
planchers, fenêtres, escaliers, etc.) 
du projet. À partir de l’esquisse des 
architectes et pendant toute la durée 
de la construction, chaque modifica-
tion est automatiquement répercutée 
sur l’ensemble du projet en un seul 
clic. Ce processus de modélisation 
du projet architectural en temps réel 
s’inspire des modèles en vigueur dans 
l’aérospatiale et ouvre la voie à notre 
devenir post-humain. 
frac-centre.fr 
http://jakmak1.dotster.com 
graphisoft.com/bimx

Dossier Frac
Architectures
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like to raise, seems to retreat before the new Frac. We 
are far from the computer generated images of the com-
petition, where the façades sparkled with levity and were 
meant to bring the two sectors together instead of remov-
ing them from one another. Luckily, the interior works 
better. Circulation everywhere, and differences in levels, 
in a somewhat rough architectonic vocabulary, made of 
concrete, steel, wire fencing, neons and glass, the differ-
ent floors suggest the atmospheres of the Palais de Tokyo.

The Frac Centre: 
a turbulent chimaera in Orléans
Finally the new building has emerged, or rather the 

new installation context for exhibition areas devoted to 
the most experimental architecture of the last 60 years. 
Since the nomination in the 2006 competition of the 
Jakob + MacFarlane agency as prime contractor, fortunate 
visitors to and participants in the different ArchiLab meet-
ings were impatiently awaiting these famous “turbulenc-
es”. This new architecture embodies all the challenges of 
the Frac Centre collection oriented towards the interaction 
between art, architecture and design, and haunted by the 

utopias/dystopias 
of the second 20th 
century avant-garde. Nothing less 
than an architecture-installation 
prefabricated in workshops and 
completely digitally designed,3 
this new urban signal in Orléans 
manages the various flows and 
distributes visitors in lots of spac-
es. The exhibition of the perma-
nent collections is developed in 
low-ceilinged areas but over more 
than 3000 sq.m. The intelligence 
of the maze-like sets conveys the 
spirit of the projects on view: the 
loss of inclusion of the body in 
volumes programmed not to last 
any longer. On the outside, this 
inexorable phenomenon of de-
materialization is expressed by 
a dynamic, programmable inter-
face, composed of diodes signed 
Electronic Shadow.

The Frac Nord-Pas de Calais: 
some original Lacaton-Vassal 
More space equals more pos-

sibilities. This is the maxim of Anne Lacaton & Jean-
Philippe Vassal, and this since their resounding entry into 
the world of habitats with the mythical Latapie house in 
1993. In Dunkirk, the architects decided to clone the last 
vestige of the Ateliers et Chantiers de France: Hall AP2 – 
Prefabrication Workshop no. 2. A windfall for the tenants 
(works and human beings alike). 1,308 + 1,812 sq.m. 
(hall AP2) of exhibition spaces, 2,798 sq.m of reserves, an 
area for sorting works, a host of “public areas” to be colo-
nized by artists and onlookers. Without being authoritar-
ian, unlike, in particular, what might have been done at 
the Frac Bretagne, the architects have managed to mark 
and develop their personal style, since appropriating the 
programme at the competition, and this to the point of 
using a transparent bioclimatic membrane on the façade. 
Lots of spaces squeezed into boxes (reserves and exhibi-
tion rooms) and open spaces (circulation, sets, exhibition 
rooms) are brought together on the six levels of the build-
ing with its scale identical to its historic twin. As Anne 
Lacaton emphasizes: “the double already actually existed, 
so we had to make the original.”

In conclusion, one can see architects as graphic de-
signers proposing two examples: either they let the blanks 
live and accentuate the works reproduced, with every-
thing organized by an appropriate choice of type settings, 
or their ultra-present graphic motif blurs the reading of 
the reproductions, and the monograph supposed to be at 
the service of the artist becomes simply that of the graphic 
designer. You’ve been warned.

–

New Frac Architecture

An Old Antagonism
On the face of it, a regional contemporary art collec-

tion (Frac) is bound to be on familiar terms with experi-
mentation. As a hybrid space, somewhere between muse-
um, factory, reserve, media centre and an arena for public 
meetings, a Frac is an extremely seductive programme. 
All architects are keen to grapple with this kind of chal-
lenge and, at the same time, with the already very long 
history of buildings dedicated to works that are conserved 
and exhibited therein.

Since the Enlightenment and the invention of public 
museum,1 the antagonism between the architecture of 
places diffusing art (museums, galleries, art centres…) 
and the way of showing artworks in these same venues 
has fuelled debate. In recent history, the Solomon R. 
Guggenheim Museum in New York offers a fine exam-
ple. As a crystallization of all the tensions between the 
art world and the world of architecture, this building, 
designed by the just as controversial Frank Lloyd Wright, 
posits the bases of the various issues inherent in these 
projects. What are the architect’s boundaries? Should he 
be self-effacing or assertive in relation to the artist? What 
position should be adopted by contracting authorities in 
the face of these buildings which have often become com-
munication vectors before being tools at the service of 
artists? The current state of the Fracs offers a range of 
hypotheses and sheds light on these questions.

The Frac Bretagne: 
a monolith fragmented from within
Located in a newish neighbourhood, at the foot of 

a slightly sloping park, the Frac building rises up like a 
grey and black monolith, almost rough, and closed in on 
itself. The project of the Odile Decq & Benoît Cornette 
agency plays on its favourite dialectic: the contrast be-
tween red and black. The establishment’s interior seems 
to be sculpted like a Balkenhol work. The auditorium, 
the reception desk, the cap above the roof-terrace, the 
central “crack” that splits the building into two large enti-
ties earmarked for exhibitions, and leaves room for a large 
atrium, all offer volumes with salient angles, and force 
visitors to move about and discover, first of all, the archi-
tects’ gesture. Despite a decent ceiling height and white 
walls, the 1000 sq.m. of the three galleries have trouble 
forming white cubes. These rooms are the remainder of 
the architect’s fragmentation operations. They do not give 
the feeling of having been conceived as neutral spaces 
where all kinds of sets can be imagined. But, for some 
time, Odile Decq has been exhibiting her works in galler-
ies, which is meant to create greater awareness about the 
exercise of hanging shows.

The Frac Franche-Comté: 
the “made in Japan” pixel
On view in Bordeaux,2 the small drawings, plans and 

maquette of the Japanese architect Kengo Kuma do not at 
all convey the discourse on time and the notion of torii 
of the prime contractor. The video interview, conducted 
by Frac director Sylvie Zavatta, helps us to understand 
them. The praxis of place turns out to be quintessential. 
With an emphasis on length, the city of arts façades with 
their false-lattice cladding are made up of horizontally set 
wooden panels (for the Frac) and vertical panels (for the 
Conservatory). The architect calls them “pixels”. This 
principle recurs on the roof with alternating photovoltaic 
and empty panels. The whole brings an indisputable qual-
ity of light inside. A central void steers visitors towards 
the Frac entrance, where a waiting room awaits them. 
The specifications stipulated the preservation of a ware-
house with its post-beam-floor structure filled with red 
bricks. A good idea. This beautiful modern volume offers 
spacious exhibition areas where everything is possible 
without being exclusively reserved for contextual artists.

The PACA Frac: 
Kengo Kuma in concrete, glass and steel
After the peace and quiet of Besançon, Kengo Kuma 

clearly displays all the restrictions inherent to the narrow, 
triangular parcel earmarked by the PACA region. Well, 
almost, because the façades try to do away with this com-
plexity by the use of the same motif—a translucid glass 
element affixed to the façades by a galvanized steel struc-
ture—which is not the most effective. To be sure, the 
equation to be solved was not simple. The building stands 
at the crossroads of two contrasting neighbourhoods: on 
the port side, there are offices with curtain façades so typi-
cal of the “corporate” style; on the city side, the working-
class La Joliette neighbourhood, made up of a population 
whose (cultural) awareness the elected officials would 

1. In order to present the king’s  
collection of paintings and sculptures 
to the people and complementing 
libraries and exhibition galleries for 
private use: cabinets of curiosities.
2. The exhibition “Nouvelles 
architectures, Fonds régionaux d’art 
contemporain” was held from 17 
September to 17 November 2013 at 
the Centre d’architecture Arc en rêve 
in Bordeaux. It was created by the 
Centre Pompidou in partnership with 
Platform as part of the 30 Years of 
Fracs. The six projects of the so-called 
“new generation” Fracs are presented 
in the form of “promoter”-style ma-
quettes, architects’ research drawings, 
plans, site photographs and filmed 
interviews with future administrators 
of the premises and the contracting 
authorities. A catalogue with the 
same title, published by Editions HYX, 
enhances the show. 
3. Building Information Modeling (BIM), 
or the “digital maquette”, is a 3D  
digital file which includes all the in-
formation on and between all objects 
(walls, floors, windows, stairs, etc.)  
of the project. Based on the architects’ 
sketches and throughout the whole 
construction, each alteration is auto-
matically echoed in the entire project, 
with a single click. This modelling 
process for the architectural project in 
real time is inspired by models being 
used in the aerospace industry and 
opens up the way to our post-human 
future. 
frac.centre.fr
http://jakmak1.dotster.com
graphisoft.com/bimx 

Kengo Kuma & Associates / Archidev

Cité des arts - Frac Franche-Comté, Besançon, 2012.

Photo : Nicolas Waltefaugle.

Kengo Kuma & Associates

Frac PACA, Marseille, 2012.

Photo : Xavier Zimmermann / Frac PACA  

Commande du Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Lacaton & Vassal

Vue nocturne du projet Frac Nord-Pas de Calais/AP2, 

Dunkerque, 2010.

Photo : Cabinet d’architectes Lacaton & Vassal.
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Sandra Patron préside depuis deux ans d.c.a – l’associa-
tion française de développement des centres d’art – qui re-
groupe une cinquantaine de centres d’art parmi les plus im-
portants de l’Hexagone. À la différence des Frac qui fêtent 
leurs trente ans d’existence cette année et qui sont le pro-
duit de la volonté politique du gouvernement de l’époque, 
les centres d’art n’ont pas de date de naissance commune, 
étant bien souvent l’aboutissement de démarches indivi-
duelles fortes mais aussi de volontés collectives territoriales 
appuyées, quand bien même on peut leur attribuer une part 
non négligeable de ce grand mouvement de relocalisation 
du début des années quatre-vingt qui a donné naissance 
aux fameux Frac. Cette année, d.c.a. fête les trente ans de 
la décentralisation avec le projet « uncoupdedés.net » en 
choisissant d’investir la toile avec une série d’invitations 
hebdomadaires faites à des directeurs de centres d’art : 
l’occasion de se repencher sur un modèle original et poly-
morphe – celui des centres d’art français – dont la vocation 
depuis le début est de se mettre au service de l’artiste.

Patrice Joly — Pourquoi avoir choisi de fêter ces trente 
ans de la décentralisation en vous « déterritorialisant » sur 
le web plutôt qu’en investissant un grand site national ou 
international ? Vous dites que les centres d’art n’ont pas 
trente ans mais de multiples dates de naissance, pourquoi 
alors célébrer ces trente ans au même moment que ceux 
des Frac ?

Sandra Patron — Il est juste de dire que dans certains 
cas les centres d’art ont anticipé la décentralisation, avec, 
dès la fin des années soixante-dix, des initiatives militantes 
et audacieuses qui ont permis de jeter les bases de ce que 
serait un rapport renouvelé à l’art, de sa production à sa 
médiation, et ce en dehors des lieux consacrés parisiens. Il 
n’en reste pas moins que la décentralisation est un moment 
fondateur des politiques culturelles en France et que nous 
en sommes, sinon les enfants, du moins des contributeurs 
notables. Nous n’avons pas voulu « fêter » la décentra-
lisation car – pour être tout à fait honnête – la situation 
actuelle des centres d’art, dont la précarité des budgets et 
des équipes ne cesse d’augmenter, ne nous pousse guère à 
la fête. Par contre, nous avons voulu profiter de cette occa-
sion pour mettre un coup de projecteur sur ce que nous 
sommes, ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. 
Le web magazine nous est apparu comme un outil concep-
tuellement excitant qui nous permettait à la fois de valoriser 
l’extraordinaire diversité de nos programmations et de nos 
modes de fonctionnement mais également de nous interro-
ger sur nos valeurs et nos missions communes. 

Dans un entretien paru dans Le Quotidien de l’Art 1, vous 
parlez d’écosystème et pointez l’idée d’une interrelation 
forte entre les lieux d’art qui n’est peut-être pas suffisam-
ment mise en exergue. Pour vous, il y a une nécessité, une 
urgence même, à mieux coopérer car le milieu de l’art 
contemporain est fragile. Comment envisagez-vous dans 
les faits ces nouvelles collaborations ?

Il n’y a évidemment pas de modèle préétabli à ce 
sujet, les coopérations sont et doivent être le fruit d’une 
intelligence collective qui prend en compte les contextes 
singuliers des territoires. Ce que je constate en discutant 
avec nos membres, c’est que les collectivités territoriales 
commencent à évoquer la constitution de pôles régionaux 
et la nécessité d’une mutualisation entre les structures 
sur un même territoire. Le risque, dans un contexte bud-
gétaire très contraint, c’est d’envisager ces pôles pour de 
mauvaises raisons, c’est-à-dire uniquement pour opérer des 
économies qui, en plus, sont loin d’être avérées. Ensuite, 
un pôle suggère qu’il y aurait un point, un référent autour 
duquel s’organise un territoire. À ce vocabulaire hiérarchi-
sant, je préfère celui d’écosystème, qui défend l’idée que la 
diversité est nécessaire et que, si cette diversité cesse, c’est 
l’écosystème dans son ensemble qui est menacé. De nom-
breuses initiatives de mise en réseau se développent partout 
sur le territoire (ACB en Bretagne, Tram en Île-de-France, 
Botox(s) en PACA pour ne citer qu’eux). À l’origine, ces 
réseaux se sont constitués pour valoriser leurs activités, leur 
donner une plus grande visibilité auprès des publics. On 
observe aujourd’hui des réseaux qui s’investissent de plus 
en plus sur des contenus, des programmes de recherche en 
commun et des synergies porteuses de sens ; ce phénomène 
doit à mon sens être amplifié. Par exemple, quelle attention 
particulière un Frac peut-il porter à une œuvre produite sur 
son territoire par un centre d’art ? Quels projets partagés 
imaginer entre une école d’art et un centre d’art autour 
de missions communes que sont l’expérimentation et 
l’émergence ? Comment imaginer une synergie entre Frac, 
centres d’art et écoles d’art qui nous permettrait d’avoir une 
force de frappe beaucoup plus efficace à l’international ?

Entretien  
avec Sandra Patron 

Patrice Joly

–

1. Entretien entre Sandra Patron et 
Roxana Azimi, Le Quotidien de l’Art,  
16 mai 2013, n˚ 379.

Peut-on rapprocher ces inquiétudes de celles suscitées 
par l’éventuelle création d’un label pour les centres d’art : 
d’un côté, une volonté de sécuriser les structures en place, 
d’un autre, le risque de figer des situations et d’amoindrir 
le potentiel de réactivité et d’inventivité de ces structures ?

Plus que des inquiétudes, ce sont des questions que 
nous nous posons en ce moment. L’éventuel label centre 
d’art sera-t-il adossé à la circulaire des centres d’art signée 
par le ministre de la culture en 2011, un outil que nous 
estimons pertinent et à l’écriture duquel d.c.a a contribué ? 
Le label est-il lié à la question des conventionnements ? Et 
si oui, que va-t-il advenir des lieux non conventionnés ? 
Quelles obligations contractuelles pour les centres d’art ? 
Quelles garanties de financement de la part de l’État ? Quel 
est le rôle des collectivités territoriales dans l’élaboration 
de ce label, alors que ce sont ces mêmes collectivités ter-
ritoriales qui pourvoient largement à nos budgets ? Quelle 
est l’ambition politique derrière le label dans un contexte 
de restriction budgétaire ? S’agit-il de sécuriser des lieux ? 
De redistribuer les cartes en opérant des choix ? d.c.a n’a 
pas d’opposition de principe concernant l’éventualité d’un 
label, nous demandons juste que tous ces points soient pré-
cisés et qu’une vraie concertation s’organise dans les mois à 
venir et, bien sûr, que d.c.a y soit fortement associée.

Beaucoup de questions en suspens donc… J’en profite 
pour rebondir sur la situation des lieux indépendants dont 
le rôle dans l’émergence des jeunes artistes se voit enfin 
reconnu : ne risquent-ils pas d’être les grands oubliés de ces 
manœuvres de regroupement ? Si un label se met en place 
qui, de fait, dessine une cartographie des structures soute-
nues, quelle marge de fonctionnement restera-t-il pour les 
lieux « alternatifs » ?

Il m’est difficile de répondre à cette ques-
tion, je ne peux pas faire de politique-fiction ! 
À titre personnel, je suis particulièrement attachée à cette 
typologie de lieux qui sont, pour certains d’entre eux, par-
ticulièrement opérants sur la question de l’émergence et 
de l’international notamment. Il me semble évident qu’une 
évolution structurelle à un endroit de l’écosystème entraîne 
des répercussions sur l’ensemble de cet écosystème. C’est 
la raison pour laquelle je milite pour que nous mettions en 
place un think tank regroupant les lieux de production et 
de diffusion ainsi que les écoles d’art autour de nos enjeux 
stratégiques. Il serait d’ailleurs plus que nécessaire que cer-
tains de nos collègues au niveau européen puissent être 
associés à ces échanges, nous devons être en capacité dans 
les années à venir de réfléchir à nos enjeux en lien et en 
connivence avec eux. À d.c.a, nous tentons d’œuvrer en 
ce sens depuis quelques années en nous positionnant sur 
des projets européens. Après Thermostat  avec le réseau des 
Kunstvereine allemandes, nous travaillons actuellement à 
mettre en place une plateforme d’échanges et de réflexions 
avec des structures en Italie, plateforme que nous souhai-
tons élargir à d’autres structures à l’échelle européenne. 
C’est aussi l’occasion pour nous de rester attentifs à 
d’autres modèles (structurels, économiques et artistiques) 
qui se développent en ces temps de crise généralisée.

Dommage pour la politique-fiction… Et peut-être aussi pour 
la poésie de l’aléatoire à laquelle fait référence ce coup de 
dés. À ce propos, ne pensez-vous pas que toutes ces struc-
turations, ces stratégies, ces cadres hexagonaux et euro-
péens ne finissent par nuire à l’aspect fondamentalement 
erratique et non canalisable de la création artistique ?

La vocation de d.c.a est de réfléchir collectivement aux 
stratégies et aux cadres que vous évoquez. La vocation des 
centres d’art au quotidien est toute autre. L’artiste et ses 
territoires d’investigation sont au centre des préoccupations 
des commissaires d’exposition qui dirigent les centres d’art 
ou y sont invités, il suffit d’aller voir en ce moment l’expo-
sition de Hamish Fulton au Crac à Sète, celle de Wilfrid 
Almendra à Passerelle à Brest ou le projet de Jan Kopp à la 
Criée à Rennes pour s’en convaincre aisément. d.c.a, à tra-
vers ses projets collectifs et collaboratifs, souhaite valoriser 
ce foisonnement artistique, et si notre association construit 
des stratégies, c’est pour mieux l’encourager et libérer les 
centres d’art de contingences qui les en éloigneraient. C’est 
l’objet du magazine « uncoupdedés.net » et de sa dimen-
sion aléatoire qui permet de briser les hiérarchies entre les 
lieux et leurs propositions : décentraliser les contenus, les 
gestes artistiques. Il permet de réfléchir à ce que le collectif 
produit quand il agit dans une même direction : les artistes 
avec les commissaires mais aussi avec les critiques d’art, les 
chercheurs ou les philosophes. Les champs explorés par les 
centres d’art à travers ce webmagazine sont extrêmement 
divers ; nous n’avons pas imposé de cadres pour les contri-
butions et, après dix mois de vie, il fournit une radiographie 
pertinente de la diversité des projets et des langages artis-
tiques qu’ils accompagnent.

–

No Scale, No Function, Nor Proportion, sélection  

d'œuvres de la collection du Cneai par Elisabeth Lemercier /  

a selection of works from the Cneai's collection by Elisabeth Lemercier

© Cneai = Centre national edition art image. 

Photo : Aurélien Mole

Pauline Bastard

Untitled, London, 2012.

© Centre d'Art Bastille.
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For the past two years, Sandra Patron has been presi-
dent of the French Association for the Development of 
Art Centres, d.c.a., which encompasses some fifty of 
the country’s most important such venues. Unlike the 
Regional Contemporary Art Centres, the Fracs, which are 
celebrating their thirty years of existence this year and 
which are the product of the political determination of 
the government of the day, headed by François Mitterand, 
art centres have no shared date of birth, being quite often 
the culmination of powerful individual approaches but 
also of stout territorial and collective wishes. We can all 
the same attribute to them a not inconsiderable role in 
this great relocation movement of the early 1980s, which 
gave rise to the famous Fracs. This year, d.c.a. is celebrat-
ing its thirty years of decentralization with the project 
“uncoupdedés.net”1, by choosing to make use of the web 
with a series of weekly invitations extended to directors 
of art centres—an opportunity to re-focus on an original 
and multi-facetted model—that of French art centres—
whose brief from the outset has been to be at the service 
of the artist.

Patrice Joly—Why have you chosen to celebrate these 
thirty years of decentralization by “de-territorializing” 
yourselves on the web rather than by taking over a major 
national or international site? You say that the art centres 
aren’t thirty years old, but have many different dates of 
birth… so why celebrate these thirty years at the same 
moment as the Fracs’ thirty years?

Sandra Patron—It’s correct to say that in some in-
stances the art centres were a step ahead of decentraliza-
tion, with, in the late 1970s, militant and daring initiatives 
which made it possible to lay the foundations of what 
would be a renewed relation to art, from its production 
to its “mediation”, and this outside the hallowed places 
of Paris. The fact still remains that decentralization was a 
ground-breaking moment for cultural policies in France, 
and that we are, if not its offspring, then at least notable 
contributors to it. We didn’t want to “celebrate” decen-
tralization because—to be quite honest—the current 
situation of art centres, whose budgetary and personnel-
related precariousness is forever growing, hardly prompts 
us to throw a party. On the other hand, we wanted to 
make the most of this occasion to put the spotlight on 
what we are, what we’re doing, and why we’re doing 
it. The web magazine seemed to us to be a conceptually 
exciting tool helping us both to promote the extraordi-
nary diversity of our programmes and our various forms 
of modus operandi, but also to question ourselves about 
our shared values and tasks.

In an interview that appeared in Le Quotidien de l’Art,2 
you talk about ecosystems and pinpoint the idea of a 
strong inter-relation between art venues which is perhaps 
not sufficiently highlighted. For you, there’s a need, and 
even an urgent need, to cooperate better because the 
contemporary art world is fragile. How do you see your-
self acting in these new forms of collaboration?

Obviously enough there’s no pre-ordained model on 
this subject, and the forms of cooperation are and must 
be the fruit of a collective intelligence which takes into 
account the specific contexts of the different territories. 
What I note in discussions with our members is that  
local authorities are starting to talk about the formation 
of regional centres and the need for a two-way structure 
between the organizations in one and the same territory. 
In a very restricted budgetary context, the risk is con-
ceiving these centres for the wrong reasons, which is to 
say solely to make savings which, what is more, are far 
from being confirmed. Then a centre suggests that there 
would be a point, a referent around which a territory 
is organized. Rather than this hierarchizing vocabulary, 
I prefer that of the ecosystem, which defends the idea 
that diversity is necessary and that, if this diversity ceas-
es, it’s the ecosystem in its entirety that is threatened. 
Many networking programmes are being developed all 
over the country (ACB in Brittany, Tram in Île-de-France, 
Botox(s) in Provence-Alpes-Côte-d’Azur, to mention just 
a handful). At the outset, these networks were set up to 

1. The name “uncoupdedés.net” refers 
to a work by Marcel Broodthaers itself 
inspired by the famous Mallarmé line : 
“Un coup de dés jamais n’abolira le 
hasard” which can be translated by: 
A throw of the dice will never abolish 
chance.
2. Interview between Sandra Patron 
and Roxana Azimi, Le Quotidien de l’Art, 
16 May 2013, no. 379.

promote their activities, and give them greater visibility 
among different kinds of public. Today we can see net-
works which are investing more and more in contents, 
shared research programmes, and meaningful kinds of 
synergy; in my view, this phenomenon must be widened. 
For example, what particular attention can a Frac pay to 
a work produced in its territory by an art centre? What 
shared projects can we imagine between an art school 
and an art centre around those shared missions called ex-
perimentation and emergence? How are we to imagine a 
synergy between Fracs, art centres and art schools which 
would make it possible to have a much more effective 
strike force internationally?

Can we compare these worries with those created by the 
possible creation of a label for art centres? On the one 
hand, a desire to make structures already in place secure, 
on the other, the risk of freezing situations and lessening 
the potential for reactiveness and inventiveness in these 
structures?

More than worries, these are questions that we’re rais-
ing right now. Will the possible art centre label be affixed to 
the art centres’ circular signed by the Minister of Culture 
in 2011, a tool which we reckon to be relevant, and which 
d.c.a. helped to write? Is the label associated with the 
question of agreements? And if so, what will happen to 
places without agreements ? What contractual obligations 
will there be for art centres? What financial guarantees on 
the part of the State? What is the role of local authorities in 
the formulation of this label, when it’s these same local au-
thorities which are major purveyors of our budgets? What 
is the political ambition behind the label in the context 
of budgetary restriction? Is it a matter of making places 
secure? Of re-dealing the cards in making these choices? 
d.c.a. is not opposed in principle to the possibility of a label, 
we just want all these points to be clarified, and for a real 
discussion to be organized in the months to come, and, 
needless to say, we want d.c.a to be strongly involved.

So lots of questions hanging in mid-air… Let me take 
advantage of that to come back to the question of inde-
pendent venues whose role in the emergence of young 

artists is finally being 
recognized: don’t they 
risk being completely 
overlooked in these re-
grouping manoeuvres? 
If a label is introduced 
which, de facto, draws 
a map of the suppor-
ted organizations, what 
margin of operation will 
remain for “alternative” 
venues?

It’s not easy for me 
to answer that question, 
I can’t get involved in 
politics-fiction! Speaking 
for myself, I’m especially  

attached to this typology of places which 
are, in the case of some of them, especially 
active about the question of emergence and international 
issues in particular. It seems obvious to me that a structural 
evolution at one place in the ecosystem involves repercus-
sions on the whole of that ecosystem. This is why I am 
campaigning for us to set up a think tank encompassing 
places of production and diffusion, as well as art schools, 
dealing with our strategic challenges. It is incidentally 
more than important that some of our colleagues at the 
European level can be associated with these exchanges; 
we must be in a position, in the years to come, to think 
about our challenges in association and in complicity with 
them. At d.c.a. we’ve been trying to work in this direction 
for some years now by taking up positions with regard 
to European projects. After Thermostat  with the network 
of German Kunstvereine, we’re currently working on 
introducing a platform for exchange and reflection with 
organizations in Italy, a platform that we want to broaden 
to other organizations on a European scale. This is also 
an opportunity for us to keep a close eye on other models 
(structural, economic and artistic) which are developing in 
these times of general crisis.

A pity about politics-fiction… And perhaps also about the 
poetry of randomness which this “throw of a dice” refers 
to. In this regard, don’t you think that all these structures 
and strategies and frameworks, French and European 
alike, are, in the end, harming the basically erratic aspect 
of artistic creation, which can’t be channelled?

The brief of d.c.a. is to think in a collective way about 
the strategies and frameworks you’re talking about. On 
a day-to-day basis, the brief of art centres is quite differ-
ent. The artist and his/her areas of investigation lie at 
the heart of the concerns of exhibition curators who are 
running art centres or invited to them. All you need do, 
right now, is go and see Hamish Fulton’s show at the 
Regional Contemporary Art Centre [Crac] in Sète, or 
Wilfrid Almendra’s exhibition at Passerelle in Brest, or Jan 
Kopp at La Criée in Rennes to be easily convinced of as 
much. Through its collective and collaborative projects, 
d.c.a. wants to promote this artistic proliferation, and if 
our association is constructing strategies, this is the better 
to encourage and liberate art centres from circumstances 
which might put them at a remove. This is the purpose of 
the magazine “uncoupdedés.net” and its random dimen-
sion which makes it possible to break down hierarchies 
between venues and their propositions: decentralizing 
contents and artistic gestures. It helps us to think about 
what the collective is producing when it acts in the same 
direction: artists with curators, but also with art critics, 
researchers, and philosophers. The fields being explored 
by art centres through this web magazine are extremely 
varied; we haven’t stipulated frameworks for contribu-
tions and, after being around for ten months, it is provid-
ing a relative x-ray of the diversity of projects and of the 
artistic languages going hand-in-hand with them.

–

Claudio Zulian

Extrait de / Excerpt from 

No será lo mismo, Barcelone, 2011.

© Jeu de Paume.

Stephen Willats

The Lurky Place, 1978. 

25.5 × 20.5 cm. 

Courtesy Stephen Willats ; Victoria Miro Gallery, Londres.

© Centre photographique d'Île-de-France.
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« Internaturalism 1 » au Parco Arte Vivente (parc d’art 
vivant) de Turin ; « Quiet Earth 2 » à la Robert Rauschenberg 
Foundation de New York en collaboration avec Marfa 
Dialogues / New York sur le changement climatique 3 ; un 
programme de conférences organisé par COAL au Museum 
d’Histoire Naturelle pendant la Fiac 4 et, à Long Island City, 
s’ouvrait le 9 novembre dernier une exposition de Tue 
Greenfort au terme de sa résidence dans le Queens 5 : cet 
automne, l’écologie semble enfin sortir de sa confidentialité 
et devenir le nouveau sujet chaud du moment. Pas trop tôt, 
pourrait-on dire, plus de quarante ans après les premières 
œuvres d’art écologiques réalisées aux États-Unis. 

En septembre dernier, Bruno Latour exprimait dans un 
entretien donné à Nicolas Weill du Monde 6, la nécessité de 
réviser les priorités politiques de l’écologie afin d’envisager 
l’apocalypse inéluctable qui s’annonce : « Il ne faut pas se 
tromper sur le sens du mot « apocalypse », cela ne veut pas 
dire catastrophe. L’apocalypse signifie la certitude que le 
futur a changé de forme, et qu’on peut faire quelque chose. 
C’est comme si la forme du temps avait changé et que l’on 
pouvait donc maintenant enfin faire quelque chose. C’est 
une pensée pour l’action contre la sidération et la panique. 
Tant que l’on croit qu’on va bien s’en sortir, que l’on va 
essayer de retrouver un degré de croissance à 1 %, nulle 
action n’est envisageable. À l’inverse, l’apocalypse c’est la 
compréhension que quelque chose est en train d’arriver et 
qu’il faut se rendre digne de ce qui vient vers nous. C’est 
une situation révolutionnaire, en fait. Donc c’est assez nor-
mal qu’il y ait des sceptiques qui nient ou qui dénient le 
caractère apocalyptique de la situation dans laquelle nous 
nous trouvons aujourd’hui 7. » Alors, on fait quoi dans cette 
révolution en marche ? Et surtout, que font les artistes ? 

Preuve que la question se généralise, prenant au pas-
sage un caractère d’urgence, se sont récemment tenues 
quasiment simultanément deux tables rondes sur cette 
question. À New York, celle menée le 4 novembre dernier 
par Ann Pasternak de l’association d’art public new-yor-
kais Creative Time, invitait l’artiste Maya Lin (auteur ces 
dernières années de dispositifs assez simplistes recensant 
la disparition d’espèces) et Frances Beinecke du Natural 
Resources Defense Council, groupe de pression environ-
nemental américain, à discuter ensemble de l’impact que 
pouvaient avoir les artistes et les œuvres consacrées aux 
désordres écologiques et à la crise de la diversité biologique 
et climatique ; à Paris, le 25 octobre dernier, Alice Audoin 
de COAL avait invité le duo d’artistes Julia Rometti et 
Victor Costales, l’ethno-écologue Élise Demeulenaere et la 
philosophe de la nature Catherine Larrère, nouvellement 
promue présidente de la FEP (fondation de l’écologie poli-
tique), à aborder ces mêmes questionnements et la nature 

de l’engagement de chacun. Les discussions n’ont hélas 
pas vraiment conduit à autre chose qu’à des constats de 
bonne volonté, d’engagements presque désemparés de-
vant la complexité du champ à investir. Rappelant encore 
que la question environnementale est celle, utilitariste, de 
la survie de l’humain davantage que celle de la protec-
tion de la nature pour elle-même, la plupart des interlocu-
teurs ont reconnu la capacité des artistes à inventer et à 
mettre en activité des processus non homologués. Stephen 
Jay Gould, célèbre paléontologue de l’université d’Har-
vard, ne disait déjà pas autre chose au sujet de l’œuvre 
du peintre Alexis Rockman avec lequel il a souvent col-
laboré : « Les artistes, par conséquent, peuvent être plus 
utiles aux scientifiques en montrant le préjudice de nos 
catégorisations, en élargissant avec créativité le registre 
des formes naturelles et en fracturant les limites d’une ma-
nière franche… 8 » Cependant, dans aucune de ces tables 
rondes n’a été interrogée la capacité du monde de l’art à 
appréhender l’utilité d’une œuvre, laissant là ouvert un 
débat amorcé dans les années quatre-vingt alors qu’émer-
geaient ces mêmes interrogations. Le statu quo est ainsi 
patent, presque désespérant. Sauf que les conditions 
bougent, comme le fait remarquer Latour, et qu’à force de 
séismes, les lignes bougeront peut-être aussi en art. Car à 
une époque où la question environnementale dépasse de 
loin le strict cadre d’un territoire circonscrit par des fron-
tières, la nécessité de visualiser est primordiale. D’autant 
que les phénomènes comme le réchauffement climatique, 
par exemple, sont des concepts tentaculaires dont les 
échelles spatiale et temporelle dépassent de loin l’étalon 
de mesure que représente la perception individuelle. C’est 
bien l’objet du dernier opus de Timothy Morton – déjà 
auteur du provocant Ecology without Nature en 2007 – 
Hyperobjects, Philosophy and Ecology after the End of the 
World 9, sorti cette année et qui envisage, à l’instar de ce 
qu’énonce Latour, la nécessité de réviser nos paradigmes 
et conceptions dans une perspective apocalyptique. Dans 
un article préliminaire cherchant à expliquer la notion 
d’ « hyperobjet », Morton écrivait à propos du plutonium 
dont la durée d’activité est de 24 100 ans (soit bien plus 
longue que l’histoire humaine déjà écrite) : « Cela signifie 
qu’il nous faut d’autres bases pour prendre des décisions 
par rapport à un futur avec lequel nous n’avons pas la 
moindre espèce de connexion. Il est urgent de créer une 
politique et une éthique qui ne nous avantagent pas afin 
de s’occuper de ces hyperobjets pernicieux 10. » Réviser 
les positions, le premier chantier est urgent et palpitant, 
convoquant l’imagination et la spéculation de nouveaux 
modèles. C’est là le point vital où les œuvres peuvent agir 
au lieu de toujours constater.

Green is the new black 

Bénédicte Ramade

–

1. Organisée par Claudio Cravero,  
« Internaturalità / Internaturalism » 
rassemblait au PAV de Turin, du 8 mai 
au 29 septembre 2013, des traductions 
esthétiques de problèmes écologiques 
et de concepts plutôt abstraits de  
Lucy + Jorge Orta, Henrik Håkansson, 
Luana Perilli, Filippo Leonardi, Laurent  
Le Deunff, Piero Gilardi, Andrea 
Caretto et Raffaella Spagna, Brigitte  
de Malau, CAE-Critical Art Ensemble.
2. « Quiet Earth » (commissariat : 
Fairfax Dorn) rassemblait à la Robert 
Rauschenberg Foundation de New 
York, du 15 octobre au 30 novembre 
2013, des réponses à la crise climatique 
depuis les années soixante-dix à partir 
du film éponyme post-apocalyptique 
de 1985, avec des les œuvres d’Amy 
Balkin, Larry Bamburg, Agnes Denes, 
Hans Haacke, Donald Judd, Maya Lin, 
Trevor Paglen et Robert Rauschenberg. 
3. http://www.marfadialogues.org/
news/
4. « Quand la culture passe à l’action » 
était le maître-mot des rencontres 
organisées pendant la Fiac par COAL : 
la première réunissait Camille Henrot, 
Pierre-Henri Gouyon et Jean-Michel 
Valentin, la seconde, Julia Rometti et 
Victor Costales, Elise Demeulenaere 
et Catherine Larrère, la dernière, 
Michelangelo Pistoletto, Sandrine 
Baudry et Virginie Maris. http://www.
projetcoal.org/coal/2013/09/25/9835/
Depuis 2008, cette plateforme 
rassemble chercheurs, scientifiques, 
artistes et commissaires autour de 
la notion d’art et développement 
durable. À l’origine d’un prix d’art 
contemporain, COAL gère désormais la 
programmation artistique du Domaine 
de Chamarande.
5. L’exposition se tient au Sculpture 
Center de Long Island City (Queens) 
jusqu’au 27 janvier 2014.
6. « L’apocalypse est notre chance », 
Le Monde, dimanche 22 septembre 
2013, p. 15. 
7. Ibid.
8. Stephen Jay Gould, « Boundaries  
and Categories », Alexis Rockman,  
The Monacelli Press, 2003, p. 14
9. Hyperobjects, Philosophy and Ecology 
after the End of the World, University 
Press of Minnesota, 2013.
10.http://contemporarycondition.
blogspot.ca/2010/03/hyperobjects-
and-end-of-common-sense.html 

Page suivante, en haut / Next page, above :  

The Glacier Study Group, Institute of Critical Zoologists, Past Work, 2013. 

Du collectif à géométrie variable Institute of Critical Zoologists émane le projet du Glacier Study Group (sélectionné pour le prix Coal en 2013) 

pour lequel des scientifiques, des artistes et des activistes sont partis jusqu’à 6 mois en Arctique afin de sonder les effets du réchauffement 

climatique sur les activités polaires. / The variable geometry collective the Institute of Critical Zoologists has spawned the Glacier Study Group (selected for 

the Coal prize in 2013) for which scientists, artists and researchers spent up to six months in the Arctic to probe the effects of global warming on polar activities.
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Étonnamment, les artistes contemporains, 
dont on a vu certains s’enticher de nano-

technologies et de collaborations avec des laboratoires de 
recherche scientifique ultra-pointus, sont peu nombreux à 
plonger dans l’univers complexe de ces « hyperconcepts » 
comme le réchauffement climatique, pour ne prendre que 
le plus médiatique et en même temps le plus informe et 
controversé de ceux-là. Il faut dire que le concept, excédant 
toute forme envisageable, rend toute approche esthétique 
périlleuse 11. Entre l’excès de symbolique ou de métaphore 
accolant une étiquette pédagogique à une proposition ou 
le choix d’une approche micro-locale forcément restreinte, 
aucune « solution » plastique ne convient vraiment 12. 
Mettre le mot « solution » entre guillemets, c’est revenir 
sur la sémantique de l’écologie et des arts qui s’en préoc-
cupent. En effet, avec pareil sujet ou système de pensée, 
comment éviter les dialectiques pragmatiques qui font qu’à 
un problème répondent forcément une solution et l’attente 
de cette solution ? Et c’est bien là le problème. L’écologie, 
bastion d’une morale bien basique, précipite le plus souvent 
les œuvres qui s’y plongent et les spectateurs qui s’en pré-
occupent dans les affres de la bonne action, de la responsa-
bilité et de ses corollaires bien intentionnés. Et comme une 
bonne intention ne se critique pas vraiment, de se retrou-
ver avec des œuvres à la pauvreté esthétique plus néfaste 
que l’utilisation de matériaux non recyclables. Le jonglage 
auquel doivent s’adonner les artistes pour sortir du piège 
écologique est un exercice de haute voltige qui réussit rare-
ment. Là encore, la terminologie est intéressante. Réussir. 
L’écologie ramène presque immanquablement à une néces-
sité de résultat tangible. Mais bien malin qui pourra définir 
en peu d’arguments les conditions de réussite d’une œuvre. 
Parle-t-on ici d’une réussite écologique, politique, sociale, 
artistique, esthétique, individuelle, sociétale ? L’équation 
doit impliquer des ratios incluant chacune des parties repré-
sentées, à moins que le fait esthétique ne prime impérieu-
sement, puissance supérieure indexant toute la formule ? 
Une nécessaire révision des critères de jugement s’impose. 
Finalement, l’immobilisme esthétique des arts éco-sensibles 
est intrinsèque au sujet, l’écologie est elle-même respon-
sable de ce qu’elle induit comme œuvres, toutes plus ou 
moins captives de schémas déjà bien émoussés. En nous 
appelant aujourd’hui à dépasser nos perceptions et notre 
sens commun, Timothy Morton et Bruno Latour offrent 
enfin une respiration à un domaine englué dans une vision 
bipolaire, entre conservationnisme et préservationnisme, 
héritée du xixe siècle et collée au fait naturel.

Tue Greenfort, artiste danois dont les propositions 
faisaient jusqu’à présent mouche en travaillant avec in-
telligence les effets paradoxaux et parfois délétères de la 
vertu écologique 13 s’est lui aussi fait prendre au piège de 
son sujet tout dernièrement. Au Sculpture Center de Long 
Island City, dans le Queens, il a dévoilé début novembre 
une installation d’aspect hélas passéiste. Arrangement de 
mauvaises photographies (dont on ignore si la piètre qualité 
tient à la volonté d’être sérieux 14 ou à un simple déficit 
d’attention liée à la fonction strictement documentaire), de 
tables d’observation rassemblant des objets collectés (des 
détritus pour la plupart altérés par les éléments naturels 

comme ce bloc de polystyrène déjà colonisé de coquillages) 
et d’une sculpture installative triangulaire, entre filtre à eau 
et mauvaise maquette de sciences et vie de la terre, niveau 
collège, l’exposition ressemble à un rejeton de Rhine Water 
Purification Plant d’Hans Haacke (1972) et du projet de 
Mierle Laderman Ukeles amorcé à Freshkills voilà plus 
de dix ans : un fort goût de déjà-vu et une allégeance à 
des modèles certes pionniers et exceptionnels mais qu’il 
ne semble pas vraiment pertinent de rejouer maintenant. 
Encore une fois, le point de départ est irréprochable et 
le critiquer est tout aussi désagréable. À la faveur de sa 
résidence, Greenfort s’est intéressé à une zone interlope 
entre Brooklyn et le Queens, la zone humide de Jamaica 
Bay. Pas exactement un paradis récréatif mais une zone 
néanmoins essentielle à l’équilibre écologique du réseau 
d’alimentation en eau de la ville. Son intention est ici de 
montrer que la nature n’est pas uniforme en matière de 
réception publique : une zone plus ou moins plaisante sera 
plus « attachante » qu’un marécage, aussi fondamental 
qu’il soit dans un écosystème. Le « bon » écologique n’a 
pas grand-chose à voir avec les critères des usagers davan-
tage placés du côté des loisirs. La prémisse est impeccable 
comme toujours avec Greenfort qui a suivi sa méthode im-
mersive habituelle, accompagnant le travail de bénévoles 
et de groupes de scientifiques afin de constituer une base 
d’action concrète. Ainsi, la sculpture centrale déploie-t-elle 
un système de vases communicants via un réseau de tubes 
de plastique fluo et de billes de plastique pailletées et drai-
nantes. Impossible de savoir à ce stade si l’unité centrale 
fait office de métaphore simpliste du rôle fondamental de 
Jamaica Bay à l’échelle de l’écosystème new-yorkais ou si 
elle est une proposition de système de filtration low-tech 
destiné à rendre chaque citoyen capable d’agir à l’échelle 
de son arrière-cour, manière d’inverser le mécanisme du 
syndrome NIMBY (Not In My Back-Yard Syndrom, ap-
paru avec l’affaire Lois Gibbs de Love Canal en 1978 15)? 
La forme d’action ici ne convainc pas vraiment celui qui 
n’expérimente que l’espace de l’exposition au mieux pour 
une demi-heure, territoire inopérant pour rendre compte 
de paramètres extérieurs dont l’échelle excède largement 
le temps et le champ d’action du spectateur. Alors quoi ? 
L’institution artistique a-t-elle définitivement perdu voix au 
chapitre, laissant à la seule action de terrain toute probité ? 
L’affaire n’a rien d’aussi simple. Comme en écologie, le sys-
tème prévaut sur l’individu et chaque rouage a son utilité, 
aussi décevante soit-elle en ce qui concerne l’expérience 
du spectateur. L’écologie elle-même est une intrication 
complexe de différentes sciences et spécialités, pourquoi 
se résoudre à ne tracer qu’une seule voie en art ? Reste que 
l’écologie et les questions environnementales ont imprimé, 
depuis le début de leur exploitation par les arts, des mo-
dèles dont il est difficile de se départir, des automatismes 
de compréhension quasiment indélébiles à moins d’un 
changement radical qui assumerait que l’art ne peut peut-
être rien pour l’écologie. En s’intéressant un peu plus aux 
systèmes qui génèrent les « hyperobjets » ou les « hypercon-
cepts », il y aurait peut-être là une opportunité de ne pas 
arriver après la bataille. 

–

11. On peut signaler ici l’action menée 
par les artistes Hanna Husberg et 
Laura McLean sous la forme d’un sym-
posium, fin septembre, à la biennale 
de Venise dans le cadre du pavillon 
des Maldives, un territoire menacé 
de disparition par le réchauffement 
climatique. Voir : www. 
contingentmovementsarchive.com
12. Il ne s’agit pas ici de condamner 
ce type d’action mais d’en déplorer 
les limites.
13. Milk Heat (2009), système de 
chauffage « naturel » mis en place sur 
le domaine de Wanås dans le Sud de 
la Suède, articulait brillamment les 
failles de l’agriculture biologique et 
les répercussions sur le réchauffement 
climatique. Greenfort avait ainsi ins-
tallé à l’extérieur d’une étable, le long 
d’un chemin, un radiateur, alimenté 
par la chaleur du lait fraîchement 
extrait. Le lait voyait du même coup sa 
température descendre naturellement 
afin d’être transportable, tout en gas-
pillant l’énergie ouvertement en pleine 
nature. Le calorifère, délicieusement 
hétéroclite dans le paysage, jouait 
autant de l’absurdité de sa présence  
en plein air que de son utilité dans  
une combinaison parfaite. 
14. Un long débat pourrait ici être 
ouvert sur les vertus ou les défauts de 
la sublimation de la pollution. Il est 
d’ailleurs symptomatique que le biolo-
giste français Francis Hallé appelle à 
délaisser une logique misérabiliste et 
axée sur une représentation catastro-
phiste de l’écologie pour représenter 
la vitalité, et ainsi conditionner un 
espoir dynamogène. Le parti à choisir 
n’est pas simple, entre la sublimation 
d’exploitation de sables bitumineux en 
Alberta à la Edward Burtinsky ou le 
ravissement béat, aucune « solution » 
ne semble entretenir un quelconque 
élan dynamogène générateur de chan-
gement. Encore une fois, parce que les 
schémas sont ceux des temps prélimi-
naires à l’écologie et qu’on ne semble 
pas pouvoir s’en sortir. Restent la fic-
tion, l’imaginaire et la science-fiction 
peut-être pour penser l’écologie ? Voir 
à ce sujet Fredric Jameson, Archéologies 
du futur, tome 2 : Penser avec la science-
fiction, Paris, Max Milo, 2008.
15. De 1976 à 1978, l’opinion publique 
américaine découvrait que des habi-
tants de Niagara Falls, dans l’État  
de New York, avaient été affectés par  
la contamination chimique des sous-
sols de leur quartier résidentiel, une 
pollution massive (fausses couches et 
malformations fœtales en ont attesté) 
due à la compagnie Hooker, peu 
scrupuleuse des règles de stockage 
des produits hautement toxiques. 
La fronde contre les promoteurs 
immobiliers, les entrepreneurs et les 
autorités fut menée et incarnée par 
une mère de famille, Lois Gibbs, et le 
scandale du Love Canal déclencha le 
mouvement de protestation citoyen 
qualifié de syndrome NIMBY acronyme 
de Not In My Back-Yard, littéralement 
en français : « pas dans ma cour » que 
l’on peut rapprocher des enjeux de 
l’environnementalisme local encore 
appelé localisme. Le rôle de Lois Gibbs 
en sentinelle citoyenne fut exemplaire. 

Ci-contre, en bas / On the opposite page, below :  

Norma Jean, Potlatch 13.4/Portable Catastrophe, 2013. Installation vivante, sac plastique, graines de maïs, dimensions 

variables / Live installation, plastic bag, maize seeds, dimensions variable. Parco d’Arte Vivente, Turin. Photo : Valentina Bonomonte. 

Au début des années soixante-dix, le couple Harrison créait le programme des fermes portatives. Norma Jean en décline le principe  

avec des grains de maïs sélectionnés pour leur rendement et leur résistance, en faisant une espèce plus vraiment naturelle. / In the early 1970s,  

the Harrisons created the portable farm programme. Norma Jean updates the principle with maize seeds selected for their yield and their resistance, 

making a more truly natural species.
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1. Organized by Claudio Cravero at 
the PAV in Turin, from 8 May to 29 
Septembre 2013, “Internaturalità / 
Internaturalism” brought together 
aesthetic translations of ecological 
problems and somewhat abstract 
concepts presented by Lucy + Jorge 
Orta, Henrik Håkansson, Luana Perilli, 
Filippo Leonardi, Laurent Le Deunff, 
Piero Gilardi, Andrea Caretto et 
Raffaella Spagna, Brigitte de Malau, 
CAE|-Critical Art Ensemble.
2. “Quiet Earth” (curated by Fairfax 
Dorn) brought together at the 
Robert Rauschenberg Foundation in 
New York, between 15 October and 
30 November 2013, answers to the 
climatic crisis since the 1970s, based 
on the post-apocalyptic film of 1985 
of the same name, with the works of 
Amy Balkin, Larry Bamburg, Agnes 
Denes, Hans Haacke, Donald Judd, 
Maya Lin, Trevor Paglen and Robert 
Rauschenberg. 
3. http://www.marfadialogues.org/
news/
4. “When Culture Shifts to Action” was 
the keyword of encounters organized 
during the Fiac by COAL : the first 
meeting brought together Camille 
Henrot, Pierre-Henri Gouyon and 
Jean-Michel Valentin; the second, 
Julia Rometti and Victor Costales, Elise 
Demeulenaere and Catherine Larrè; 
and the last Michelangelo Pistoletto, 
Sandrine Baudry and Virginie 
Maris. http://www.projetcoal.org/
coal/2013/09/25/9835/
Since 2008, this platform has been 
attracting researchers, scientists, 
artists and curators around the notion 
of art and sustainable development.  
At the origin of a contemporary art 
prize, COAL now manages the art 
programming of the Domaine de 
Chamarande (South of Paris).
5. The exhibition is being held at  
the Sculpture Center in Long Island 
City (Queens) until 27 January 2014.
6. “L’apocalypse est notre chance”,  
Le Monde, Sunday, 22 September 2013, 
p. 15. 
7. Ibid.
8. Stephen Jay Gould, “Boundaries  
and Categories”, Alexis Rockman,  
The Monacelli Press, 2003, p. 14
9. Hyperobjects, Philosophy and Ecology 
after the End of the World, University 
Press of Minnesota, 2013.
10. http://contemporarycondition.
blogspot.ca/2010/03/hyperobjects-
and-end-of-common-sense.html 

“Internaturalism”1 at the Parco Arte Vivente in Turin; 
“Quiet Earth”2 at the Robert Rauschenberg Foundation 
in New York in collaboration with Marfa Dialogues/New 
York, whose theme is climate change;3 a lecture pro-
gramme organized by COAL at the Museum of Natural 
History in Paris during the FIAC,4 and, in Long Island 
City, on 9 November last an exhibition of Tue Greenfort 
opened to mark the end of his residency in Queens:5 this 
autumn, ecology seems at long last to be emerging from 
its secrecy and becoming the new hot topic of the mo-
ment. None too early, one might add, more than forty 
years after the first ecological artworks produced in the 
United States.

Last September, in an interview with Nicolas Weill 
of Le Monde,6 Bruno Latour talked about the need to re-
view the political priorities of ecology in order to imagine 
the unavoidable apocalypse in the offing: “We mustn’t get 
the meaning of the word ‘apocalypse’ wrong: it doesn’t 
mean catastrophe. Apocalypse means the certainty that 
the future has changed shape, and that it’s possible to do 
something. It’s as if the shape of time had changed and 
that it was now finally possible to do something. This is a 
way of thinking in favour of action against astonishment 
and panic. As long as we think we’re going to come out 
of it all right, that we’re going to get back to a 1% growth 
rate, no action can be envisaged. Conversely, the apoca-
lypse is the understanding that something is happening 
and that we have to be worthy of what’s coming towards 
us. It’s a revolutionary situation, in fact. So it’s quite 
normal that there are skeptics who deny and refuse the 
apocalyptic character of the situation we’re in today.”7 So 
what do we do in this revolution on the move? And more 
especially what are artists doing?

As proof that the issue is spreading, and taking on an 
urgent look in passing, two round tables about this ques-
tion were recently and simultaneously held. In New York, 
the one held on 4 November last by Ann Pasternak, of the 
New York public art association Creative Time, invited 
the artist Maya Lin (creator over the past few years of 
somewhat simplistic works listing the disappearance of 
species) and Frances Beinecke of the Natural Resources 
Defence Council, an American environmental pressure 
group. Together they discussed the impact that might be 
had by artists and works devoted to ecological disorders, 
the climate crisis and the crisis in biodiversity; in Paris, 
on 25 October last, Alice Audoin of COAL invited the 
artists’ twosome Julia Rometti and Victor Costales, the 
ethno-ecologist Elise Demeulenaere and the philosopher 
of nature Catherine Larrère, newly promoted president 
of the FEP (French Foundation for Political Ecology) to 
broach these same questions and the nature of everyone’s 
involvement. Sadly, the discussions have not really led 
to anything other than declarations of good will, and in-

volvements almost at a loss in the face of the complexity 
of the field to be occupied. Reminding us once more that 
the environmental question is the utilitarian issue of hu-
man survival rather than that of the protection of nature 
for its own sake, most of those taking part in the discus-
sions recognized the capacity of artists to invent and im-
plement unauthorized processes. Stephen Jay Gould, the 
famous palaeontologist from Harvard, was already saying 
just this about the work of the painter Alexis Rockman, 
with whom he has often worked: “Artists can therefore 
be most useful to scientists in showing us the prejudices 
of our categorizations by creatively expanding the range 
of natural forms, and by fracturing boundaries in an 
overt manner (while nature’s own breakages, as subtle 
in concept or invisible in plain sight, are much harder 
to grasp, but surely understandable by analogy to artistic 
versions)”.8 But none of these round tables questioned 
the capacity of the art world to grasp the usefulness of 
a work, thereby leaving open-ended a debate ushered in 
in the 1980s when these same questions were coming 
to the fore. The status quo is thus obvious, and almost 
hopeless. Except that the conditions are shifting, as noted 
by Latour, and that, because of upheavals, the lines may 
perhaps also shift in art. Because at a time when the envi-
ronmental issue is going far beyond the strict framework 
of a territory defined by boundaries, the need to visual-
ize things is quintessential. All the more so because phe-
nomena like global warming, for example, are tentacular 
concepts whose space-time scales go well beyond the 
yardstick represented by individual perception. This is 
clearly the purpose of the latest opus produced byTimo-
thy Morton—already author of the provocative Ecology 
without Nature in 2007—Hyperobjects, Philosophy and 
Ecology after the End of the World, 9 published this year, 
which envisages, as Latour declares, the need to review 
our paradigms and concepts in view of an apocalypse. In 
a preliminary article seeking to explain the notion of “hy-
perobject”, Morton wrote about plutonium, with a half-
life of 24,100 years (i.e. far longer than human history 
as already described): “This means that we need some 
other basis for making decisions about a future to which 
we have no real sense of connection. We must urgently 
construct some non-self ethics and politics to deal with 
these pernicious hyperobjects. No self-interest theory, no 
matter how modified (to include my relatives, my near-
est and dearest, my cat, my great grandchildren’s ham-
ster’s vet) is going to cut it.”10 Reviewing positions, the 
first task is urgent and exhilarating, calling on imagination 
and speculation about new models. This is the vital point 
where works can act instead of always observing.

Surprisingly, contemporary artists, some of whom 
have become infatuated with nano-technologies and joint 
projects with extremely state-of-the-art scientific research 

Ci-contre / On the opposite page :  

Tue Greenfort, The Great Gateway, 2013. Courtesy Tue Greenfort, Johann König Gallery, Berlin. Vue de l’exposition / 

view of the exhibition « Garbage Bay », Sculpture Center, Long Island City, 2013. Photo : Jason Mandella.

À partir de l’écosystème de Jamaica Bay, Greenfort a créé une installation avec un arbre provenant d’une campagne de reboisement menée  

par le New York Restoration projet (I’m One in a Million, 2013), un impluvium (SculptureCenter Impluvium – Ecobulk, 2013) relié à une sculpture 

filtrante triangulaire (The Great Gateway, 2013) où l’eau ruisselle parmi paillettes et tubulures fluo. / Based on the ecosystem of Jamaica Bay, 

Greenfort has created an installation with a tree coming from a re-afforestation campaign undertaken by the New York Restoration projet (I’m One in a 

Million, 2013), and an impluvium (Sculpture Center Impluvium – Ecobulk, 2013) connected to a triangular filtering sculpture (The Great Gateway, 2013)  

where water flows among spangles and fluorescent pipes.
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11. Here we can mention the action un-
dertaken by the artists Hanna Husberg 
and Laura McLean in the form of a 
symposium, in late September, at the 
Venice Biennale as part of the pavilion 
of the Maldives, a territory threatened 
with disappearance as a result of 
global warming. See: www. 
contingentmovementsarchive.com
12. It is not a question here of  
condemning this type of action, but  
of lamenting its limits.
13. Milk Heat (2009), a “natural” 
heating system installed on the 
Wanås estate in southern Sweden, 
brilliantly articulated the flaws of 
organic farming and the repercus-
sions on global warming. Greenfort 
thus installed outside a stable, along 
a track, a radiator, fed by the heat of 
fresh milk. By the same token the milk 
saw its temperature naturally drop in 
order to be transportable, while at the 
same time squandering energy in the 
middle of nature. The heat-conveying 
radiator, delightfully incongruous in 
the landscape, played as much with 
the absurdity of its presence outdoors 
as with its usefulness in a perfect 
combination. 
14. A lengthy debate could be initiated 
here on the virtues and shortcomings 
of the sublimation of pollution. It is 
incidentally symptomatic that the 
French biologist Francis Hallé is 
calling for an abandonment of a mise-
rabilist logic, focused on a catastro-
phist depiction of ecology to represent 
vitality, and thus package a dynamic-
inspiring hope. The side to choose is 
not easy, between the sublimation 
of the exploitation of tar sands in 
Alberta, Edward Burtinsky-style, and 
blissful delight, no “solution” seems 
to have any kind of dynamic-creating 
verve which will promote change. 
Once again, because the schemes 
are those of the preliminary times of 
ecology, and because we do not seem 
able to get away from them. There 
thus remains fiction, imagination and 
science-fiction to think of ecology? 
See on this subject Fredric Jameson, 
Archeologies of the future: The Desire 
Called Utopia and Other Science Fictions, 
Verso, 2005. 
15. Between 1976 and 1978, American 
public opinion discovered that the in-
habitants of Niagara Falls in New York 
state had been affected by chemical 
contamination of the subsoil of their 
residential neighbourhood, a massive 
pollution (miscarriages and foetal 
malformations were witnessed) due 
to the Hooker company, anything but 
scrupulous about the rules for storing 
highly toxic products. The opposition 
against property promoters, business 
people and the authorities was led and 
incarnated by a mother, Lois Gibbs, 
and the scandal of Love Canal trigge-
red the citizens’ protest described as 
the NIMBY syndrome, which may be 
likened to the challenges and stakes 
of local environmentalism still called 
“localism”. Lois Gibbs’s role as a citizen 
watchdog was exemplary.

laboratories, are few and far between when 
it comes to delving into the complex world 

of these “hyperconcepts”, like global warming, to take 
just the most media-covered and at the same time the 
most amorphous and controversial of these. It should be 
said that the concept, going beyond any imaginable form, 
makes any aesthetic approach hazardous.11 Between the 
excess of the symbolism and metaphor placing an educa-
tional label over a proposition or the choice of a micro-lo-
cal and perforce limited approach, no visual “solution” re-
ally fits the bill.12 Putting the word “solution” in inverted 
commas is going back to the semantics of ecology and the 
arts which are concerned with it. In fact, with this kind of 
subject or system of thinking, how is it possible to avoid 
the pragmatic dialectics which mean that for a problem 
there is perforce a solution and the expectation atten-
dant upon this solution? And here lies the rub, indeed. 
Ecology, bastion of very basic morality, usually precipi-
tates works which plunge into it, and spectators who are 
concerned in the throes of good deeds, responsibility and 
its well-intentioned corollaries. And because a good inten-
tion cannot really be criticized, it finds itself with works 
with an aesthetic poverty that is more sinister than the 
use of non-recyclable materials. The juggling which art-
ists must get involved with to escape from the ecological 
trap is a high-wire exercise which rarely succeeds. Here 
again, the terminology is interesting. Succeed. Ecology al-
most inevitably leads to the need for tangible results. But 
shrewd indeed is the person who can with few arguments 
define the conditions for the success of a work. Are we 
talking here about ecological, political, social, artistic, aes-
thetic, individual, societal success? Must the equation in-
volve ratios including each one of the parties represented, 
unless the aesthetic fact imperiously takes precedence, a 
higher power indexing the whole formula? A necessary 
review of judgement criteria is called for. In the end, the 
aesthetic immobilism of the eco-sensitive arts is intrinsic 
to the subject, ecology is itself responsible for what it in-
troduces as works, all more or less captive in already well 
dulled schemes. In summoning us today to go beyond 
our perceptions and our common sense, Timothy Morton 
and Bruna Latour are finally offering a breath of fresh air 
to a field bogged down in a bipolar vision, somewhere 
between conservationism and preservationism, inherited 
from the 19th century and clinging to natural facts.

Tue Greenfort, a Danish artist whose proposals hith-
erto hit the bull’s eye by working intelligently on the 
paradoxical and at times deleterious effects of ecological 
virtue13 has himself latterly been ensnared by his subject. 
At the Sculpture Center in Long Island City, in Queens, 
in early November, he unveiled an installation with, alas, 
a look that harks back in time. An arrangement of poor 
photographs (we don’t know if the mediocre quality has 
to do with a desire to be serious14 or with a simple lack of 
attention linked to the strictly documentary function), ob-
servation tables bringing together collected objects (waste 
for the most part altered by natural elements, like this 
block of polystyrene already colonized by shells), and a 
triangular installational sculpture, somewhere between 

a water filter and a bad maquette of earth sciences and 
life on earth, college-level, the exhibition looks like an 
offshoot of Hans Haacke’s Rhine Water Purification Plant 
(1972) and the project of Mierle Laderman Ukeles initiat-
ed at Freshkills more than ten years back now: a pungent 
whiff of déjà-vu and an allegiance to definitely pioneer-
ing and outstanding models, but which it does not really 
seem relevant to re-enact today. Once more, the point of 
departure is beyond reproach and to criticize it is just as 
unpleasant. During his residency, Tue Greenfort became 
interested in a shady area between Brooklyn and Queens, 
the wetlands of Jamaica Bay. Not exactly a recreational 
paradise, but a zone that is nevertheless essential to the 
ecological balance of the city’s water supply network. His 
intention here is to show that nature is not uniform in 
terms of public reception: a more or less agreeable area 
will be more engaging than a marsh, not matter how cru-
cial it may be in an ecosystem. Ecological “good” does 
not have much to do with the criteria of users more in-
clined to leisure pursuits. The premiss is flawless, as is 
always the case with Greenfort, who has followed his 
usual immersive method, accompanying the work of 
volunteers and groups of scientists in order to come up 
with a tangible basis for action. So the central sculpture 
develops a system of communicating vases via a network 
of fluorescent plastic tubes and plastic ball bearings that 
are spangled and draining. It is impossible to know at this 
stage if the central unit acts as a simplistic metaphor of 
the basic role of Jamaica Bay on the scale of the New York 
ecosystem, or whether it is a proposal for a low-tech filter 
system designed to make each and every citizen capable 
of acting on the scale of his or her back yard, a way of 
reversing the mechanism of the NIMBY (Not In My Back 
Yard) syndrome, which appeared with the Lois Gibbs af-
fair, and the Love Canal, in 1978)?15 The form of action 
here does not really convince those who only experiment 
with the space of the exhibition at best for half an hour, an 
unoperational territory for recording exterior parameters 
whose scale greatly exceeds the time and field of action of 
the spectator. So then what? Has the art institution once 
and for all lost its voice, leaving all integrity just to action 
in the field? The matter is nothing like as simple as this. 
As in ecology, the systems takes precedence over the in-
dividual and each cog has its usefulness, no matter how 
disappointing it may be as far the spectator’s experience 
is concerned. Ecology itself is a complex interweave of 
different sciences and specialities, so why be reduced to 
tracing just a single path in art? The fact remains that 
ecology and environmental issues have, since the start of 
their exploitation by the arts, imprinted models which it 
is hard to veer away from, automatic devices of under-
standing that are almost indelible, unless there might be a 
radical change which would assume that art can perhaps 
do nothing for ecology. By taking a little more interest in 
the systems which give rise to “hyperobjects” and “hyper-
concepts”, there might possibly be an opportunity here of 
not arriving after the battle. 

–

En bas, à gauche / Below, on the left :  

Tue Greenfort, The Great Gateway, 2013. Courtesy Tue Greenfort, Johann König Gallery, Berlin. Vue de l’exposition / 

view of the exhibition « Garbage Bay », Sculpture Center, Long Island City, 2013. Photo : Jason Mandella.

À partir de l’écosystème de Jamaica Bay, Greenfort a créé une installation avec un arbre provenant d’une campagne de reboisement menée  

par le New York Restoration projet (I’m One in a Million, 2013), un impluvium (SculptureCenter Impluvium – Ecobulk, 2013) relié à une sculpture 

filtrante triangulaire (The Great Gateway, 2013) où l’eau ruisselle parmi paillettes et tubulures fluo. / Based on the ecosystem of Jamaica Bay, 

Greenfort has created an installation with a tree coming from a re-afforestation campaign undertaken by the New York Restoration projet (I’m One in a 

Million, 2013), and an impluvium (Sculpture Center Impluvium – Ecobulk, 2013) connected to a triangular filtering sculpture (The Great Gateway, 2013)  

where water flows among spangles and fluorescent pipes.

En bas, à droite / Below, on the right :  

Hans Haacke, Rhine-Water Purification Plant, 1972. Impression numérique / Digital Print. Courtesy Hans Haacke,  

Paula Cooper Gallery. Vue de l’exposition / view of the exhibition « Quiet Earth », Marfa Ballroom/New York.

Une des dernières œuvres écosystémiques d’Hans Haacke, clôturant un cycle dédié aux dynamiques naturelles. Cette station d’épuration  

avait ouvert un débat cinglant à l’époque dans la ville de Krefeld sur l’état de l’eau du Rhin lourdement polluée par l’industrie. /  

One of Hans Haacke’s last ecosystemic works, closing a cycle dedicated to natural dynamics. This purification plant triggered a bitter debate at the time  

in the city of Krefeld about the state of the Rhine’s water, heavily polluted by industry. 

Ci-contre, en haut / On the opposite page, above :  

Tue Greenfort, Milk Heat, 2009. Radiateur, lait frais / radiator, fresh milk. The Wanas Foundation.

Chauffage en plein air, l’installation alimentée par la chaleur du lait de vache fraîchement trait souligne ironiquement autant la perte énergique 

entraînée par le refroidissement du lait pour son transport qu’elle ne propose une méthode « naturelle » alternative pour baisser la température. 

/ As outdoor heating, the installation fed by the heat of freshly milked cow’s milk ironically underscores the energy loss caused by the milk being cooled  

for transportation as much as it proposes an alternative “natural” method for lowering the temperature.
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Il y a des situations d’exposition dont on peut dire 
qu’elles font office de Disneyland du critique d’art. 
Parmi elles, Unlimited à Art Basel, les récentes exposi-
tions blockbusters autour de l’art cinétique et Op, et bien 
d’autres encore dont moult biennales et triennales… 
Loin de cette assertion toute velléité frondeuse, à cha-
cun son pays enchanté tant qu’il reste dédié à l’art avant 
d’être dévolu au tourisme et au ludisme, puisqu’en ce qui 
concerne le capitalisme, il est un peu tard.

À l’écart de ces grandioses effets de spectaculaire, les 
expositions de Philippe Parreno se donnent néanmoins 
comme des espaces dont le parcours procure un véritable 
plaisir et une « sortie de soi » relativement similaire à celle 
que peuvent procurer les loisirs tels que le cinéma, la lec-
ture, les stades de foot ou les jeux vidéo. Difficile en effet 
de les appréhender de la même manière que les exposi-
tions que nous qualifierons de plus « traditionnelles » et 
pour la compréhension desquelles un certain détache-
ment est toujours nécessaire. Ici, point besoin de recul ni 
de conscientisation : on est absorbé en leur sein.

Pourtant, il était tout à fait possible dans « Anywhere, 
Anywhere Out of the World », celle qu’il a déployée dans 
les espaces agrandis du Palais de Tokyo, d’être fasciné 
par les cartels et de les suivre comme les indices d’autre 
chose… Dans un demi-détachement donc, puisque même 
ayant conscience de ne prêter attention qu’à un « dispo-
sitif d’accompagnement de l’exposition », nous pouvions 
être entraînés dans cette lecture, absorbés… Soustraits 
aux modalités du monde extérieur.

Seule « œuvre » qui échappait au timecode gérant 
toute l’exposition par séquences de trente et une mi-
nutes, Flickering Labels rappelait discrètement la maxime 
de l’artiste selon laquelle « la tem-
poralité de l’exposition est celle du 
visiteur 2 ». « Et si l’art prenait en 
charge ses conditions de visibilité ? 
De combien de temps je dispose ? 
Et pour combien de temps ? » s’in-
terrogeait-il déjà en 1994 dans un 
texte intitulé « Facteur temps 3 ».

La lecture est irréductible à 
un timing imposé, bien que l’on 
puisse en estimer la durée en 
fonction de la longueur des textes 
proposés 4 et, malgré les rythmes 
que l’on peut lui imposer comme 
ici par les clignotements lumineux 

et la vitesse de défilement du texte, elle ne se laisse pas 
contraindre. « Plus le cartel est long, plus les gens passent 
de temps devant l’œuvre 5 » signalait encore l’artiste 
récemment, dénonçant l’autorité des manières muséales 
de présenter les choses. Ici les cartels sont bavards mais, 
étonnamment, les visiteurs ne semblent pas toujours 
les voir. C’est qu’ils prennent une forme pour le moins 
inhabituelle, ce sont en fait de petits écrans incrustés 
dans les cimaises du palais de Tokyo qui diffusent plu-
sieurs registres d’information : les indications requises sur 
les œuvres présentées, comme tout cartel qui se respecte, 
mais aussi des phrases quelque peu étranges et pourtant 
vaguement familières. A game is being played, which 
requires deciphering. The game must be played for the 
pleasure of playing.

Le fantôme de la lecture plane sur l’exposition et 
s’incarne dans la bibliothèque réalisée en collaboration 
avec Dominique Gonzalez-Foerster, entre les pages de ces 
ouvrages lus et relus que sont les romans de Vila-Matas ou 
Easton-Ellis, Perec ou Nabokov, K. Dick ou Verne, Allan 
Poe ou Lovecraft qui forment comme un récit commun 
aux visiteurs – rares seront certainement ceux qui n’en 
auraient lu ou même parcouru aucun. There are also pas-
sive groups, those who take observer status. They don’t 
react. 

Le texte qui défile sur les cartels est très générique, 
les phrases paraissent décrire la situation présente d’une 
manière très détachée, Temporary walls have been built 
and removed – traces of different trade exhibitions and 
fairs. Painted outlines remain tout en semblant faire écho 
à d’autres situations. Y sont évoqués des barmen, une po-
chette d’album de Pink Floyd, des souvenirs rangés pêle-
mêle dans un grenier, des nuages de fumée et de vieilles 

affiches pour un carnaval de 1978. Y sont décrits des gens 
qui semblent les personnages d’une autre histoire, vêtus 
de fluo et de jeans informes, et portant à plusieurs de 
gigantesques t-shirts. Baggy, shapeless, faded jeans that 
make people appear blurred and ill defined are popular. 
C’est alors que le familier se précise et que le souvenir 
rejoint le présent : cette sensation de déjà-lu n’est pas illu-
soire, nous connaissons en effet cette histoire. Il s’agit de 
Snow Dancing, aux phrases quelque peu remaniées, à la 
manière dont l’artiste remonte ses films chaque fois qu’il 
les remontre, à la manière dont ses œuvres se forgent une 
mythologie, différant légèrement à chaque apparition, 
jamais tout à fait les mêmes ni tout à fait autres. 

Snow Dancing, fruit d’une conversation de 1994 
entre Philippe Parreno, Liam Gillick et Jack Wendler pu-
bliée en un livre l’année suivante et, surtout, « activée » 
quelques mois plus tard au Consortium de Dijon 6 en une 
expérience festive éphémère, d’une durée similaire à celle 
de la conversation retranscrite dans l’ouvrage, est décrite 
par Liam Gillick 7 comme un script qui serait aussi à la fois 
un commentaire, the potential of play rédigé du point de 
vue de quelqu’un qui participe et commente en même 
temps, s’inscrivant dans une durée finie mais sans début ni 
fin au sens où nous les comprenons habituellement. Snow 
Dancing est une présence scripturale parallèle à ce qui 
se joue d’après elle et que de fait, elle contient. Comme 
Annlee, « designed to join any kind of story » ainsi qu’elle 
se décrit lorsque Tino Sehgal lui offre la parole 8, Snow 
Dancing se présente à la manière d’un scénario à activer 
de mille possibles, remplissable d’oralité et d’anecdotes 
– non loin, justement, des œuvre de Sehgal dans leur 
principe, puisqu’elles n’admettent aucune reproduction 
mécanique et ne susbsistent ainsi que dans leur souvenir 

et par ce que ceux 
qui y ont assisté en 
racontent.

Quelle rencontre émouvante 
que celle d’Annlee, au détour 
d’une salle sombre du Palais de 
Tokyo, les yeux vides qu’on lui 
connaissait soudain doués d’une 
luminosité bien vivante ! Quelle 
joie de « discuter » avec un person-
nage de fiction ! You can always 
participate. You don’t have to be 
like anyone else. You are supposed 
to be at the same time similar and 
dissimilar to everyone else.

Depuis les projets « Siberia » 
au Magasin de Grenoble (1988) 
et « Ozone » à Cologne, Nevers 
et Corte (1989-90) 9, Philippe 
Parreno explore les conditions de 
possibilité de l’exposition, jouant 
de la superposition du temps de 
la création, de celui de son expo-
sition et de celui de son souvenir, 
et portant à ses limites notre capa-

cité d’imagination. There are places on the walls where 
things used to be hung, well-made holes and remnants 
of a false ceiling. You can see that large areas have been 
painted and repainted many times. Dans le récit fragmen-
taire qui se déploie ici sur les cartels, le passé se superpose 
au présent, évoque le futur au conditionnel, If you start 
playing with the lighting the effect is extreme faisant 
de Snow Dancing une prémonition de l’exposition. Le 
texte, écrivant et décrivant une situation d’exposition 
à la fois passée et présente, est aussi saisissant concep-
tuellement que la double écriture du robot (Modified 
DynamicPrimitivesforJoiningMovementSequences,  
2013) du film Marilyn (2012) dont la plume repasse 
chaque lettre précautionneusement ouvrant une brèche 
dans la temporalité de l’écriture et en supposant une dans 
le sens des mots tracés sur le papier.

Le principe narratif ne fait pas que sous-tendre l’expo-
sition, il en permet l’existence. Au cœur de cette cloud 
factory, une machinerie clignotante et complexe qui fait 
écho à la Useless Machine de Ryan Gander présentée 
concomitamment au Plateau 10 nous porte à croire que 
l’exposition est seulement régie par une mécanique mais 
nous savons bien qu’il n’en est rien. Et lorsqu’ayant 
dépassé les vitres floutées (Fenêtres floues, 2013), nous 
apercevons le pont de l’Alma illuminé et la tour Eiffel 
scintillante comme le reflet des marquises dans notre mé-
moire, nous savons que Philippe Parreno a réussi à faire 
mentir cette phrase d’Yvon Belaval : « Dans tous les cas, 
la croyance spectaculaire est aussi incompatible avec la 
croyance au réel, qu’imaginer avec percevoir 11 ».

–

Sur les cartels  
de Philippe Parreno 1 

Aude Launay

–

Philippe Parreno

Flickering Labels, 2013. 

Vue d'exposition / Exhibition view, Palais de Tokyo, Paris. 

Photo : Nicolas Giraud.

6. Philippe Parreno, « Snow Dancing », 
Le Consortium, Dijon, du 20 janvier  
au 8 mars 1995.
7. Liam Gillick, Proxemics, Selected 
Writings 1988-2006, JRP-Ringier,  
Les presses du réel, 2007, p. 249-255.
8. Tino Sehgal, Annlee, 2011, présentée 
dans « Anywhere, Anywhere Out  
of the World ».
9. « Siberia » en collaboration avec 
Bernard Joisten et Pierre Joseph ; 
« Ozone » en collaboration avec 
Bernard Joisten, Pierre Joseph et 
Dominique Gonzalez-Foerster.
10. Ryan Gander, « Make every show 
like it’s your last », Le Plateau, Frac  
Ile-de-France, Paris, du 19 septembre 
au 17 novembre 2013. L’idée de Ryan 
Gander, pour cette exposition, était 
d’exposer les conditions de l’exposi-
tion, notamment en en offrant à voir 
les dispositifs sans usage ou par prin-
cipe : des rideaux simplement animés 
d’un souffle mais créant une obscurité 
« inutile », des « machines » diverses 
assemblées en une tour aux voyants 
lumineux et à la soufflerie actifs mais 
qui ne produisent absolument rien, 
un projecteur à diapositives parce que 
c’est devenu un poncif des expositions 
d’art contemporain…
11. Yvon Belaval, « Ouverture sur le 
spectacle » in Histoire des Spectacles, 
sous la direction de Guy Dumur, 1965, 
Encyclopédie de la Pléiade, Gallimard, 
p. 13.

1. Nous nous concentrerons ici sur 
les cartels de l’exposition de Philippe 
Parreno, « Anywhere, Anywhere Out 
of the World » au Palais de Tokyo, 
Paris, du 23 octobre 2013 au 12 janvier 
2014. Ce n’est en effet pas la première 
fois que l’artiste investit les cartels 
d’une charge « artistique » : déjà en 
2002, pour les expositions « Alien 
Seasons » au musée d’Art Moderne 
de la Ville de Paris, et en 2003, à la 
galerie Friedrich Petzel (New York), les 
cartels étaient faits de petits caissons 
lumineux clignotants, lisibles lorsque 
les lumières des salles s’éteignaient. En 
2007, l’œuvre « Le cri ultrasonique de 
l’écureuil », présentée dans l’exposition 
éponyme à la galerie Air de Paris, 
était une « simple » image à laquelle 
les deux cartels adjacents appor-
taient un contenu qui la complétait 
et l’explicitait. L’ambiguité portait 
ainsi sur la définition du cartel : quel 
était-il, l’image ou le texte ? Et qu’était 
l’œuvre ? Si le cartel devient œuvre, 
que devient l’œuvre ? Ce jeu défiant les 
conventions de l’exposition permettait 
aussi de rappeler une signification 
antérieure du terme cartel : « lettre, 
avis de provocation en duel » (défini-
tion proposée par le centre national  
de ressources textuelles et lexicales).
2. Philippe Parreno, le 17 novembre 
2013 lors d’un entretien avec Nicolas 
Bourriaud au Grand Palais, Paris, 
organisé par Paris Photo.
3. Philippe Parreno, « Facteur temps », 
publié originellement dans Documents 
sur l’art, n˚6, automne 1994, puis re-
produit dans Philippe Parreno, Speech 
Bubbles, Dijon, Presses du réel, 2001.
4. Cf. Snow Dancing que nous évoque-
rons ci-après, dont le temps de lecture 
correspond, a priori, au temps de la 
conversation que le texte retranscrit.
5. Philippe Parreno, lors de l’entretien 
précité avec Nicolas Bourriaud.
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On Philippe Parreno’s  
Labels 1 

Philippe Parreno

Flickering Labels, 2013.

Vue d'exposition / Exhibition view, Palais de Tokyo, Paris. 

Photo : Nicolas Giraud.

Certain exhibition situations exist which can be said 
to be akin to the art critic’s Disneyland. Among them, 
Unlimited at Art Basel, the recent blockbuster shows 
around Kinetic and Op art, and several more, including 
many a Biennial and Triennial… There is no vaguely muti-
nous impulse attaching to this assertion. To each and eve-
ryone their enchanted land, as long as it remains dedicated 
to art before being earmarked for tourism and fun, because 
as far as capitalism is concerned, it’s a bit late.

Somewhat aloof from these grandiose spectacular ef-
fects, Philippe Parreno’s exhibitions nevertheless come 
across like spaces where the circuit provides a real pleas-
ure and a chance to “get away from oneself”, relatively 
similar to what is obtained by leisure activities like film, 
reading, football stadia and video games. It is actually quite 
hard to grasp them in the same way as exhibitions which 
we might describe as more “traditional”, and for an under-
standing of which a certain detachment is invariably called 
for. Here, there is no need at all to stand back or do a little 
awareness raising: one is absorbed within them.

Yet it was altogether possible in “Anywhere, Anywhere 
out of the World”, the show he put on in the enlarged are-
as of the Palais de Tokyo, to be fascinated by the labels and 
follow them like clues about something else… In a state of 
semi-detachment, then, because even being aware of only 
paying heed to a “system of accompaniment for the exhi-
bition”, we might be drawn into this reading, absorbed… 
Removed from the modalities of the outside world.

The sole “œuvre” which sidestepped the time code 
overseeing the whole show with 31-minute sequences, 
Flickering Labels, discreetly called to mind the artist’s 
maxim whereby “the exhibition’s time-frame is the visi-
tor’s”.2 “And if art were responsible for its conditions of 
visibility? How much time do I have? And for how long?”, 
he asked himself back in 1994 in a text titled “Facteur 
temps”.3

The reading cannot be scaled down to an imposed 
timing, even though you can estimate its length on the 
basis of the length of the texts being proposed4 and, de-
spite the rhythms that can be imposed on it like, here, the 
flashes of light and the speed at which the text scrolls past, 
it can’t be restrained. “The longer the exhibition label, the 
more time people spend in front of the work”5, the art-
ist recently observed, speaking out against the authority 
of museums’ ways of presenting things. Here the labels 
are talkative but, surprisingly, visitors do not always seem 
to see them. This is because they have a form that is, at 
the very least, unusual. They are in fact small screens em-

bedded in the walls of the Palais de Tokyo, broadcasting 
several kinds of information: the required details about 
the works on view, like any self-respecting label, but also 
somewhat strange and yet vaguely familiar sentences. A 
game is being played, which requires deciphering. The 
game must be played for the pleasure of playing.

The ghost of the reading hovers over the exhibition 
and is incarnated in the library made with Dominique 
Gonzalez-Foerster, in the pages of books which people 
read and re-read, such as the novels of Vila-Matas and 
Easton-Ellis, Perec and Nabokov, Philip K. Dick and Verne, 
Allan Poe and Lovecraft, which form something akin to a 
narrative shared by the visitors—those who have not read 
or leafed through any of them will doubtless be few and 
far between. There are also passive groups, those who 
take observer status. They don’t react. 

The text that scrolls past in the labels is very generic, 
the sentences seem to be describing the present situation 
in a very detached way Temporary walls have been built 
and removed—traces of different trade exhibitions and 
fairs. Painted outlines remain while seeming like an echo 
of other situations. In them are references to barmen, a 
Pink Floyd album sleeve, souvenirs arrayed willy-nilly in 
an attic, clouds of smoke and old posters for a 1978 car-
nival. In them are described people who seem like the 
characters in another story, clad in day-glo and shapeless 
jeans, with several of them slipping into the same gigantic 
T-shirt. Baggy, shapeless, faded jeans that make people 
appear blurred and ill defined are popular. This is when 
the familiar becomes specific and memory links up with 
the present: this sensation of the déjà-lu—the already 
read—is not illusory, we actually know this story. It is 
Snow Dancing, its sentences a little bit refashioned, in the 
manner in which the artist re-edits his films every time he 
re-screens them, in the manner in which his works hew 

out a mythology, differing slightly with every appearance, 
never altogether the same, or altogether different.

Snow Dancing—the outcome of a 1994 conversation 
between Philippe Pareno, Liam Gillick and Jack Wendler, 
published in a book the following year and, above all, “re-
invigorated” a few months later at Le Consortium in Dijon6 
in an ephemeral and festive experiment, lasting about 
as long as the conversation transcribed in the book—is  
described by Liam Gillick7 as a script that is also at the same 
time a commentary, the potential of play, written from the 
viewpoint of someone taking part, and at the same time 
commenting, incorporated within a finite time frame but 
one with neither beginning nor end, in the sense in which 
we normally understand those things. Snow Dancing is a 
written presence parallel to what comes after it and which, 
in fact, it contains. Like Annlee, “designed to join any kind 
of story”, as she describes herself when Tino Sehgal gives 
her the ability to speak,8 Snow Dancing is presented like 
a screenplay to be activated in a thousand and one pos-
sible ways, to be filled with orality and anecdotes—not far 
removed, it just so happens, from Sehgal’s works in their 
principle, because they admit no mechanical reproduction 
and thereby only exist in their memory, and what those 
who were there relate about it.

What a moving encounter with Annlee it was, come 
upon in a dark room in the Palais de Tokyo, her empty 
eyes, which we were already acquainted with, endowed 
with a thoroughly live luminosity! What a joy to “discuss 
things” with a fictional character! You can always par-
ticipate. You don’t have to be like anyone else. You are 

supposed to be at the same 
time similar and dissimilar 
to everyone else.

Since the projects 
“Siberia” at Le Magasin 
in Grenoble (1988) and 
“Ozone” in Cologne, Nevers  
and Corte (1989-1990)9, 
Philippe Parreno has been 
exploring the various con-
ditions of possibility for 
exhibitions, playing with 
the superposition of the 
time-frame of creation, its 
exhibition and its memory, 
and taking our imaginative 
capacity to its limits. There 
are places on the walls 
where things used to be 
hung, well-made holes and 
remnants of a false ceiling. 
You can see that large areas 
have been painted and re-
painted many times. In the 
fragmentary narrative that 
unfolds here in the labels, 
the past is overlaid on the 
present, and evokes the fu-
ture in the conditional tense 

If you start playing with the lighting the effect is  
extreme turning Snow Dancing into a premonition of 
the show. The text, writing and describing an exhibi-
tion situation at once past and present, is as conceptu-
ally striking as the double writing of the robot (Modified 
DynamicPrimitivesforJoiningMovementSequences, 
2013) in the film Marilyn, where the pen passes cautiously 
twice over each letter, opening up a breach in the time-
frame of the writing, and presupposing one in the sense 
of the words drawn on the paper. The narrative principle 
not only underpins the exhibition, but also lends it exist-
ence. At the heart of this cloud factory, flashing and com-
plex machinery echoing Ryan Gander’s Useless Machine 
on view at the same time at Le Plateau10 has us believe 
that the exhibition is only governed by a mechanism, but 
we know all too well that this is not so. And when we 
have gone beyond the blurred windows (Fenêtres floues, 
2013), we see the Pont de l’Alma lit up and the Eiffel 
Tower shimmering like the reflection of the marquees in 
our memory, we know that Philippe Parreno has managed 
to make Yvon Belaval’s words lie: “In any event, spectacu-
lar belief is as incompatible with belief in reality as imagi-
nation is with perception.”11

–

6. Philippe Parreno, “Snow Dancing”, 
Le Consortium, Dijon, from 20 January 
to 8 March 1995.
7. Liam Gillick, Proxemics, Selected 
Writings 1988-2006, JRP-Ringier,  
Les presses du réel, 2007, p. 249-255.
8. Tino Sehgal, Annlee, 2011, presented 
in “Anywhere, Anywhere Out of  
the World”.
9. “Siberia” in collaboration with 
Bernard Joisten and Pierre Joseph ; 
“Ozone” in collaboration with Bernard 
Joisten, Pierre Joseph and Dominique 
Gonzalez-Foerster.
10. Ryan Gander, “Make every show 
like it’s your last”, Le Plateau, Frac  
Ile-de-France, Paris, from 19 
September to 17 November 2013. 
Ryan Gander’s idea, for this show, 
was to display the conditions of the 
exhibition, in particular by presenting 
the exhibition devices as useless, or 
on principle: curtains simply moved 
by ventilating fans but creating a 
“useless” darkness; various “machines” 
assembled as a tower with flashing 
lights and blowers, all on, but  
producing absolutely nothing; a slide 
projector, because this has become  
a cliché in contemporary art shows.
11. Yvon Belaval, “Ouverture sur le 
spectacle” in Histoire des Spectacles, 
edited by Guy Dumur, 1965, 
Encyclopédie de la Pléiade, Gallimard, 
p. 13.

1. Here we shall focus on the labels 
in the Philippe Parreno exhibition 
“Anywhere, Anywhere Out of the 
World” at the Palais de Tokyo, Paris, 
from 23 October 2013 to 12 January 
2014. This is not in fact the first time 
the artist endows labels with an “artis-
tic” load : back in 2002, for the exhi-
bitions “Alien Seasons” at the Musée 
d’Art Moderne de la Ville de Paris, and 
in 2003, at the Friedrich Petzel gallery 
(New York), the labels were made with 
small flashing light boxes which could 
be read when the lights in the rooms 
were off. In 2007, the work Le cri ultra-
sonique de l’écureuil, presented in the 
eponymous exhibition at the Galerie 
Air de Paris, was a “simple” image to 
which the two adjacent labels added 
a content which complemented and 
explained it. The ambiguity also had 
to do with the definition of the label : 
what was it, image or text? And what 
was the work? If the label becomes a 
work, what does the work become? 
This game challenging the conven-
tions of the exhibition also made it 
possible to call to mind an earlier 
meaning of the term “label”: “letter, 
warning of a challenge to a duel” (a 
definition proposed by the French 
National Centre of Textual and Lexical 
Resources).
2. Philippe Parreno, on 17 November 
2013 during an interview with Nicolas 
Bourriaud at the Grand Palais, Paris, 
organized by Paris Photo.
3. Philippe Parreno, “Facteur temps” 
(Time Factor), originally published in 
Documents sur l’art, n˚6, Autumn 1994, 
then reproduced in Philippe Parreno, 
Speech Bubbles, Dijon, Presses du réel, 
2001.
4. Cf. Snow Dancing referred to here, 
whose reading time tallies, on the face 
of it, with the length of the conversa-
tion transcribed by the text.
5. Philippe Parreno, in the above-
mentioned interview with Nicolas 
Bourriaud.

Philippe Parreno

TV Channel, 2013. 

Vue d'exposition / Exhibition view, Palais de Tokyo, Paris. 

Photo : Aude Launay.
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Pierre Huyghe s’est rendu célèbre dans 
les années quatre-vingt-dix par un travail pro-
téiforme qui bouleversait les notions d’œuvre 
et d’exposition : par l’expérimentation de la 
notion de temps et la production de situations 
plutôt que de pièces, il décloisonnait les espaces 
de la réalité et de la fiction et conférait à l’art 
une matière instable et trouble. Si depuis 2008 
l’environnement naturel est devenu un élé-
ment central de son travail, c’est l’ensemble 
d’un écosystème que l’artiste met en place pour 
la rétrospective qui lui est consacrée au Centre 
Pompidou. L’espace d’exposition devient un 
territoire vivant dans lequel évoluent librement 
différentes composantes, sous le regard attentif, 
parfois égaré, des visiteurs. Difficile en effet de 
définir précisément ce qui s’y passe : tout est 
variation, mouvement, souffle, déviation. Des 
abeilles volent autour d’une sculpture (Untilled 
(LiegenderFrauenakt), 2011), un chien se pro-
mène dans les espaces (Human, 2011-2013), 
une jeune fille patine sur un carré de glace noire 
(L’expédition scintillante, Acte 3 : Untitled 
(Black Ice Stage), 2002), différentes espèces 
marines nagent dans trois aquariums répartis 
dans le lieu 1, un tas de neige stagne, et parfois on 
voit la pluie tomber brusquement (L’expédition 
scintillante, Acte 1 : Untitled, (Weather 
Score)). Si l’on regarde avec attention, on peut 

apercevoir des araignées et des fourmis se dé-
placer le long des cimaises (Umwelt, 2011). À 
part Made Ecosystem (Centre Pompidou), ces 
œuvres ne sont pas des productions nouvelles 
mais c’est de leur interaction dans la galerie sud 
du Centre Pompidou qu’une grande force poé-
tique émerge. Le visiteur erre dans un espace 
autonome et indéterminé, observateur des 
intensités créées par la porosité des éléments. 

Intense, c’est le maître mot de cette expo-
sition, c’est aussi l’axe central du premier texte 
du catalogue, « Qu’est ce qu’être intense ? » 2  
signé par l’écrivain et philosophe Tristan Garcia, 
dans lequel il s’agit d’envisager la vie humaine 
comme une quête d’intensité : « L’esprit contem-
porain est justement celui qui essaie d’être plus 
présent que le présent ; il n’est pas simplement 
de son temps, il manifeste la volonté d’intensi-
fier ce temps 3. » Il faut pour cela changer notre 
mode d’appréhension du monde : chercher 
l’intensité, c’est d’abord défaire les choses de 
toute détermination, ou comme dit Garcia, 
les dé-déterminer. Au lieu de considérer les 
choses comme étant indéfectiblement liées à la 
pensée humaine, il faut essayer de les évaluer 
pour elles-mêmes, dans leur autonomie et leurs 
modes d’agir propre. On les examine alors dans 
leur matérialité : la musique est une succession 
de sons, la pluie une condensation d’eau. En 

composant une exposition comme un écosys-
tème, Pierre Huyghe réinscrit les choses dans 
le monde, dans leur écoulement naturel, leur 
changement perpétuel. Sa démarche s’inscrit 
ainsi dans la lignée des philosophies contempo-
raines de l’ontologie plate ou de l’OOO (Object-
oriented ontology), dont Tristan Garcia fait par-
tie et dans lesquelles il s’agit de « découvrir le 
sens qui circule parmi les choses, entre ce qui 
les compose et ce qu’elles composent, en nous, 
hors de nous, avec ou sans nous » 4. 

Révéler le mouvement naturel des choses 
dans leur qualité circulatoire implique une 
recherche des intensités à partir de leur pré-
sence. Être présent, c’est peut-être d’abord 
être authentique à soi, détaché de détermina-
tions extérieures. Ainsi, pour ses films, Pierre 
Huyghe s’est progressivement séparé du script 
et a créé des dispositifs qui donnent la possibi-
lité à des visiteurs, acteurs ou témoins, d’évo-
luer dans des situations données. Les Incivils 
(1995) fut le premier film présentant des par-
ties improvisées, laissées à la rencontre fortuite. 
Avec Streamside Day (2003) ou The Host and 
the Cloud (2010) 5 présentés dans l’exposition, 
l’artiste pose un décor, des accessoires et parfois 
quelques lignes de script, puis se fait le témoin 
de moments et de comportements singuliers 
qui s’autodéterminent au fur et à mesure. Dans 
une position de retrait, il laisse les événements 
se dérouler au hasard des interactions. Pour 
A Way in Untilled (2012) tourné au cœur de 
l’installation Untilled créée dans le compost du 
Karlsaue Park à la dOCUMENTA (13), Pierre 
Huyghe a concentré toute son attention sur la 
captation d’un écosystème vidé de présence hu-
maine. Ainsi, à l’écart, un ensemble organique 
se développe et évolue de manière libre et sau-
vage. Des plans rapprochés et hétérogènes se 
succèdent, par saccades : un rat mort dévoré 
par les insectes, des abeilles qui butinent, un 
chien qui gratte dans la terre, une fleur d’un 
rose éclatant. Les variations d’intensités sonores 
et lumineuses sont exacerbées, façonnant le 
film comme une troublante expérience senso-
rielle. Toute organisation, tout raisonnement 
est évacué pour laisser place à la seule vitalité, à 
ses rythmes, ses processus, ses accidents. 

Comme dans A Way in Untilled, l’ensemble 
de l’exposition au Centre Pompidou véhicule 
l’impression que nous pénétrons dans un ter-
ritoire composé de flux et de déviations qui ne 
sont régis par aucun principe. Des corps variés 
évoluent de manière souveraine, presque anar-
chique, hors de nous, sans nous. En insufflant 
une dimension organique dans l’espace d’expo-
sition, Pierre Huyghe incite l’homme à se situer 

en périphérie, simple observateur d’une réa-
lité étrangère et à adopter l’attitude humble de 
témoin d’un écosystème contingent, parsemé 
non pas de sens et de symboles mais simple-
ment d’intensités variant au fil du temps. On 
retrouve dans les philosophies de l’ontologie 
plate et de l’OOO cette même opération de 
décentrement qui permet de rééquilibrer notre 
rapport au monde, où l’homme est défait de sa 
position de démiurge et devient « une chose 
parmi tant d’autres ». 

Mais Huyghe ne laisse pas simplement les 
choses telles qu’elles sont, il se donne aussi la 
possibilité de jouer avec, en les offrant comme ce 
qu’elles « pourraient » être : en plus de faire évo-
luer librement différents éléments vivants dans 
l’exposition, il va ajouter à certains des compo-
santes inattendues qui ne coïncident pas avec 
nos paramètres de réalité. Le chien qui déambule 
dans les salles a une patte colorée en rose fluo ; 
dans l’un des aquariums (Zoodram 4, 2011), 
un bernard-l’ermite porte en guise de coquille 
abandonnée un masque en résine de La Muse 
endormie de Constantin Brancusi ; la sculpture 
moulée en béton représentant, dans une facture 
classique, une femme nue allongée (Untilled 
(Liegender Frauenakt), 2012) a la tête recou-
verte d’une ruche et des abeilles volent tout au-
tour d’elle. Se promènent parmi eux d’étranges 
individus au visage dissimulé par une tête d’ani-
mal en peluche ou par une plaque de métal 
couverte de diodes lumineuses qui incarnent 
des protagonistes de films réalisés par Huyghe 
comme Streamside Day ou The Host and the 
Cloud. Transformant les animaux en créatures, 
les personnages en personnes, la fiction s’intro-
duit dans le réel et provoque de multiples pertur-
bations entraînant une perte de repères. 

Cette déroute du réel advient aussi sur 
le plan temporel. Dans l’exposition, diffé-
rents temps cohabitent, se superposent et se 
confondent. Il y a d’abord celui de l’exposi-

tion précédente consacrée à Mike Kelley dont 
les cimaises sont restées intactes, tout comme 
certains cartels, provoquant parfois la confu-
sion des visiteurs. La coprésence de plusieurs 
temporalités est également révélée à partir de 
deux œuvres : Timekeeper (1999) et Shore 
(2013). Dans la première, une succession de 
cercles de couleur est créée au mur par un 
ponçage découvrant les différentes couches 
de peinture des précédentes expositions. Dans 
Shore, c’est aussi par frottement qu’émerge 
une forme indiscernable, comme l’empreinte 
d’un temps passé, tandis qu’au sol s’étend toute 
la poudre du ponçage d’où émerge un fossile 
de tortue. Temps ancestral et passé proche 
fusionnent ainsi dans le même espace brisant 
la séparation immuable entre les temporalités. 
Nous pénétrons dans une zone instable où nos 
catégories de pensée sont vaines, comme dans 
un territoire de « non-connaissance », dont il est 
d’ailleurs question dans le projet L’Expédition 
scintillante, A Musical (2002) présenté dans 
ses trois actes. 

Flottant au dessus de nous à côté du film 
The Host and The Cloud, les registres du réel, 
du symbolique et de l’imaginaire sont présentés 
comme entrelacés à travers la figure du nœud 
borroméen, créée à partir d’un dessin inache-
vé de Jacques Lacan (RSI, 2009). Pour Pierre 
Huyghe la fiction n’est pas un artifice de l’esprit 
sur le réel, au contraire, elle fait partie des pos-
sibles sur lesquels nous pouvons spéculer, qui 
peuvent s’insérer naturellement dans notre réa-
lité. Quels sont les enjeux d’un tel éclatement 
des ordres du réel et de l’imaginaire ? Dans une 
conférence intitulée Métaphysique et fiction 
des mondes hors-science 6, le philosophe fran-
çais Quentin Meillassoux développe les carac-
téristiques d’un genre littéraire appelé fiction 
hors-science. Les mondes hors-science sont 
des univers dans lesquels la cohérence géné-
rale de la science s’est effondrée. Ils présentent 

des irrégularités comme des « accidents de 
choses », des brusques « sorties de route 7 », des 
moments de dissolution spatiale ou temporelle, 
sans explication causale. Ainsi, ne répondant 
plus aux lois naturelles, le monde deviendrait 
une succession d’événements contingents et 
l’expérience ne permettrait plus de prédire un 
possible futur. 

La notion de monde hors-science doit être 
envisagée dans le prolongement de la théorie 
développée par Meillassoux dans l’ouvrage fon-
dateur 8 où il démontre notre capacité à accéder 
à une pensée de l’absolu et non plus seulement 
à des connaissances finies, conditionnées, liées 
à l’expérience d’un sujet avec un objet. Il n’y 
aurait pas de principe qui régirait le cours des 
choses, tout serait absolument contingent : 
« car rien en vérité, n’a de raison d’être et de 
demeurer ainsi plutôt qu’autrement. Tout peut 
très réellement s’effondrer – les arbres comme 
les astres, les astres comme les lois, les lois phy-
siques comme les lois logiques. Cela non en 
vertu d’une loi supérieure qui destinerait toute 
chose à sa perte, mais en vertu de l’absence 
d’une loi supérieure capable de préserver de sa 
perte quelque chose que ce soit 9. »

Dire que le monde peut être autrement 
que ce qu’il est actuellement, c’est une manière 
de détacher l’homme des règles et des condi-
tions qui lui sont imposées. Il y a chez Huyghe, 
comme chez Meillassoux, un appel vers d’autres 
possibles à partir de notre capacité spéculative. 
Nous n’avions jamais vu de sculpture colonisée 
par un nid d’abeilles, nous n’avions jamais vu 
de chien avec une patte rose fluo. Voilà qui est 
chose faite, Pierre Huyghe, sans explication, 
sans cartel, brusquement, donne présence au 
conditionnel. Il suffit simplement de bifurquer, 
de tracer un autre chemin, tel qu’il est repré-
senté dans la photographie Or (1995), au début 
de l’exposition. « Peut-être que l’esprit contem-
porain ne veut plus que ses sensations obéissent 
à des idées préconçues : il veut être surpris par 
des intensités soudaines 10. » En produisant les 
conditions d’émergence de situations contin-
gentes et autonomes et en ajoutant, à certains 
moments, des éléments de fiction défaits de 
toute logique ou principe scientifique, Pierre 
Huyghe intensifie notre présent et, par rico-
chet, nous affranchit de nos principes d’agir et 
de réflexion. Libres comme une chose parmi 
tant d’autres, c’est à dire dé-déterminés, nous 
pouvons mieux nous perdre dans ce territoire 
instable et ainsi, embrasser l’impossible. 

–
1. Pierre Huyghe, Zoodram 2, 2010 ; Zoodram 4, (d’après  
La Muse endormie de Constantin Brancusi, 1910), 2011 ; 
Made Ecosystem (Centre Pompidou), 2013.
2. Tristan Garcia, « Qu’est-ce qu’être intense ? »,  
in cat. exp. Pierre Huyghe, Emma Lavigne (dir.), Paris, 
Centre Pompidou, 2013.
3. Ibid. p. 207.
4. Tristan Garcia, Forme et objet. Un traité des choses, 
Presses Universitaires de France, 2010, p. 21.
5. Pour une analyse critique du film, on peut se  
rapporter au texte d’Emmanuelle Lequeux paru dans 02 
n˚ 57 : The Host and the Cloud, Pierre Huyghe.  
www.zerodeux.fr/guests/the-host-and-the-cloud
6. Le 18 mai 2006 à l’École normale supérieure (Paris-Ulm).
7. Quentin Meillassoux, Métaphysique et fiction des mondes 
hors-science, Paris, Aux forges de Vulcain, 2013, p. 46.
8. Quentin Meillassoux, Après la finitude. Essai sur  
la nécessité de la contingence, Paris, Seuil, 2006.
9. Ibid. p. 85.
10. Tristan Garcia, « Qu’est-ce qu’être intense ? »,  
op. cit., p. 200.

par
Flora Katz

–

Pierre Huyghe
Centre Pompidou, Paris, du 25 septembre 2013 au 6 janvier 2014

Pierre Huyghe  A Way in Untilled, 2012.

Film, video HD, couleur, son, 14 min. Éd. 5 + 2 EA. 

Courtesy de l’artiste © Adagp, Paris 2013.

Pierre Huyghe  A Journey That Wasn’t, Double Negative, 14 octobre 2005. Événement, 

Wollman Ice Rink, Central Park, New York, États-Unis. Projet du Public Art Fund organisé  

en collaboration avec le Whitney Museum of American Art pour la Biennale de Whitney, 2006. 

Courtesy de l’artiste © Adagp, Paris 2013.



56 57

À l’entrée de l’exposition « Da Capo » de 
Deimantas Narkevičius, des fantômes nous 
accueillent. Fixés sur des photographies noires 
et blanches, livrés au passage du temps, visages 
anonymes, corps, silhouettes et quelques pay-
sages défilent. Ce défilé est titré Disappearence 
of a tribe (littéralement : disparition de la tri-
bu), et c’est un film. Un film exclusivement 
composé de photographies – d’une famille 
ayant vécu à l’époque soviétique – qu’accom-
pagnent quelques sons d’ambiance – témoi-
gnages sonores des lieux correspondant aux 
prises de vues – jusqu’à ce que, soudain baigné 
de silence, le film impose une destination aux 
visages, corps et silhouettes : un enterrement 
suivi d’une mise au tombeau. L’image photo-
graphique renvoyée à son ontologie même : 
fixer la mort au travail. 

Il sera donc question de mémoire, ce que 
toute l’exposition déclinera, précisément, da 
capo.

Et très vite, c’est-à-dire dès Disappearence 
of a tribe, la plongée mnémonique que propose 
l’artiste prend un relief politique.

The Dud Effect, autre film, commence 
comme un documentaire pédagogique, avec 
photos d’archives et commentaire explicatif 
en off. Or, en demandant à Evgeny Terentiev, 
ancien officier lituanien, de rejouer son rôle, 
l’artiste impose un détour par la fiction pour 
mieux accentuer la réalité d’une époque. 
En répétant par cœur les ordres relatifs au  

lancement d’un missile nucléaire, le militaire 
démontre n’être plus qu’une marionnette aux 
mains d’un système bureaucratique, que ren-
force la mise en scène, froide, de l’artiste. Mais 
cette fois-ci, Terentiev pourra réaliser ce que 
la guerre froide lui avait épargné : exécuter les 
ordres jusqu’au bout, jusqu’au lancement du 
missile. Devant sa fenêtre, il observe le pay-
sage disparaître et se remplir d’une blancheur 
létale. Dans son film S21 1, Rithy Pahn filmait 
un ancien tortionnaire du camp khmer rouge 
répétant lui aussi, comme une marionnette, les 
gestes et les paroles qui furent les siens sous le 
régime de Pol Pot. Chez Rithy Pahn comme 
chez Deimantas Narkevičius, il s’agit de maté-
rialiser les fils corrupteurs du pouvoir en mon-
trant leurs effets. Par devoir de mémoire, bien 
sûr, mais surtout, pour comprendre. Et cette 
compréhension n’advient qu’à l’exclusive 
condition de se plonger dans l’histoire. Celle de 
Narkevičius commence en Lituanie, pendant  
la guerre froide.

Dans Energy Lithuania, film encore, les 
images d’une cité construite dans les années 
cinquante-soixante autour du site d’une cen-
trale électrique, paraissent tout droit sorties 
d’un roman de Stanislas Lem 2. L’être humain 
n’y est pas à sa place. Ici, les visages ne par-
viennent pas à se fixer ailleurs que sur une 
peinture de propagande soviétique.

Vestiges idéologiques, architecturaux et 
technologiques, récurrence des ruines… Les 

signes de déshérence se multiplient. Si l’expo-
sition est majoritairement constituée de films, 
qui plus est de nature cinématographique, ce 
qui s’accorde si bien au traitement de la mé-
moire, de mémoire justement, Narkevicius sait 
les objets ne pas être dépourvus. Ainsi cette 
œuvre, End of Censored Cinema Again and 
Again – sans doute la plus docilement contem-
poraine de l’exposition, est-elle un dispositif 
performatif permettant aux spectateurs d’écou-
ter une musique de leur choix grâce au sys-
tème de sonorisation des anciennes salles de 
cinéma d’URSS. 

Raviver de vieilles sonorités ou de vieilles 
photos en noir et blanc, mettre en scène des 
personnages en d’anciens bâtiments encore 
hantés par les intolérances du régime politique 
passé (Restricted Sensation – dernier film du 
parcours), extraire de précieuses minutes à des 
centaines d’heures d’archives produites par la 
RDA, et réhabiliter les hommes et les femmes 
piégés dans ces images propagandistes (Into the 
Unknown) : l’œuvre de Deimantas Narkevičius 
ressemble à un acte rédempteur, celui de sau-
ver de l’oubli en libérant ce que le temps, et 
les pouvoirs – tous les pouvoirs – confisquent à 
l’histoire des Hommes. 

–
1. S21, la machine de mort khmère rouge, 2003.
2. L'artiste ayant par ailleurs réalisé, en 2007,  
un film titré Revisiting Solaris, adapté du roman Solaris 
de Stanislas Lem, et hommage à Andrei Tarkovski.  
La mise en scène du film a d'intéressantes similitudes 
avec celle de The Dud Effect.

par
Fabrice Lauterjung

–

« Dans I’m Not Gary (1991), deux hommes 
se rapprochent sur un trottoir. “Salut, Gary”, dit 
l’un. Et comme l’autre ne répond pas, il ajoute : 
“Comment vas-tu ?” Ils se tiennent très près l’un 
de l’autre ; il ne peut pas y avoir de quiproquo. 
Puis vient la réponse : “Je ne suis pas Gary.” 1 »

Chez Stan Douglas, les apparences sont 
trompeuses. Trompeuses au point qu’il ait fait de 
ce constat le pivot de son œuvre. Mais pour fon-
damental qu’il soit, ce constat n’est pas rapporté 
à la technique de reproduction elle-même, et l’on 
n’assistera pas pour autant à une reprise des hos-
tilités vis-à-vis d’un médium considéré par rap-
port à ce qu’il imite, trop bien ou trop imparfaite-
ment. Jusqu’alors, on connaissait surtout l’artiste 
en vertu de son œuvre filmé, où était traquée la 
structure interne, intime et invisible de l’image à 
travers l’usage de procédés tels que la boucle, le 
split-screen ou encore les projections multiples. 
Au Carré d’Art, Jean-Marc Prévost – directeur du 
musée et curateur de l’exposition – a choisi de 
présenter trois grandes séries de photographies : 
Crowds and Riots (2008), Midcentury Studio 
(2010-11), Disco Angola (2009-12), ainsi qu’une 
sélection de photographies documentaires grand 
format unies par leur commune exploration de 
la géographie urbaine de Vancouver. Les bornes 
chronologiques choisies, de 2008 à aujourd’hui, 
s’expliquent par le récent revirement de la  

pratique photographique de l’artiste. Auparavant 
adossée au versant filmé de sa production, qu’elle 
accompagnait ou préparait, l’image fixe s’autono-
mise à partir de cette date ; elle intériorise alors 
les caractéristiques du plateau de tournage –  
figurants, décors en studio, montage – et intègre 
une catégorie considérée par certains comme la 
part la plus emblématique de la photographie des 
années 2000 : la photographie performée 2.

Vancouver est la trame narrative de ses 
mises en scènes qui explorent les strates histo-
riques de la ville et en font revivre personnages 
et événements (Crowds and Riots, 2008) ou 
bien la quadrillent de long en large jusque dans 
les arrière-boutiques (Tosi Foods Back, 2011). 
Mais c’est aussi leur cadre conceptuel, puisque 
Stan Douglas fait partie de l’école de Vancouver, 
et revendique à ce titre, à l’instar de ses aînés Jeff 
Wall, Rodney Graham ou encore Ian Wallace, un 
ancrage socio-politique fort, s’affranchissant de 
la tyrannie du juste moment et du fait enregis-
tré, mais aussi du formalisme et de l’autonomie 
de l’art. Pour ce faire, il exploite les ressources 
propres à la série et à l’accrochage, substrats d’un 
propos qui montre sans démontrer. La série Disco 
Angola (2009-12) est représentative de sa ma-
nière de construire une narration. En effet, afin 
d’exprimer le déclin des utopies qui a marqué les 
années soixante-dix, sont mises en parallèle deux 

périodes de changement : alors qu’à New York, 
les prémices d’une société multiculturelle sont 
sapées par le krach économique, la lente sortie 
du joug colonial en Angola bascule dans la guerre 
civile. Deux contextes différents rapprochés 
par leur capture à travers le prisme de la danse 
– disco ou capoeira – et par la composition point 
par point identique des images de chaque pays, 
qui sont accrochées face à face et se répondent 
d’un mur à l’autre.

Le tour de force est de déconstruire le médium 
par le médium, de l’intérieur et, tout en mimant 
l’allégeance, de faire basculer le visiteur dans un 
nouveau régime de représentation à chaque fois 
qu’est franchi le seuil d’une salle. Fidèle à l’adage 
de l’école de Vancouver selon lequel le détour par 
la fiction est le meilleur moyen d’appréhender la 
réalité, Stan Douglas se projette lui-même dans la 
peau d’un photoreporter de l’époque qu’il entend 
traiter. S’il s’agit parfois avant tout de se donner 
un cadre mental général, la série Midcentury 
Studio, cœur numérique de cette rétrospective, 
s’inspire d’un personnage bien réel : à travers Ray 
Munro, photojournaliste au tabloïd Flash Weekly 
à Vancouver, c’est l’Amérique d’après-guerre des 
années 1945-1951 qui revit par le biais de ses 
codes de représentation. Et pour cause : usage 
excessif du flash, corps tronqués, vue plongeante 
sur l’objet du crime. Une démarche qui n’est pas 
sans rappeler le rôle du personnage conceptuel 
chez certains philosophes, sur lesquels le sens 
commun fait peser le même interdit de fiction 
que sur les photographes : « Il se peut que le per-
sonnage conceptuel apparaisse pour lui-même 
assez rarement, ou par allusion. Pourtant, il est 
là ; et même innommé, souterrain, il doit toujours 
être reconstitué par le lecteur 3. »

Ce qui soulève la question de l’écart : par 
quel moyen le visiteur est-il amené à prendre 
conscience qu’il y a du jeu dans les rouages, et 
que Gary n’est pas Gary ? Et qui, alors, est Gary : 
un sosie à la ressemblance accidentelle ? Un 
acteur choisi en vertu de sa ressemblance avec 
Gary ? Un figurant maquillé de manière à recons-
tituer un reflet presque réel mais entièrement 
artificiel de Gary ? Si c’est le contexte muséal qui 
nous répond que Gary n’est pas Gary, le trouble 
généré dénie au contraire l’idée selon laquelle 
la photographie nous éloigne d’une relation au 
monde. 

–
1. Daniel Birnbaum, Chronologie, 2007, Dijon, Documents 
sur l’art, Les Presses du réel, p. 20 – à propos du clip vidéo 
de Stan Douglas I’m Not Gary, 1991, de sa série de vidéos 
Monodramas, 1991.
2. Michel Poivert, La photographie contemporaine,  
2002-2010, Paris, Flammarion, p. 213.
3. Gilles Deleuze, Felix Guattari, Qu’est-ce que la  
philosophie ? (1991) 2005, Paris, Éditions de Minuit, p. 62.

par
Ingrid Luquet-Gad

–

Stan Douglas
Carré d’Art, Nîmes, du 12 octobre 2013 au 26 janvier 2014

Deimantas Narkevičius
Da Capo
Le Magasin, Grenoble, du 12 octobre 2013 au 5 janvier 2014

Deimantas Narkevicius

Restricted Sensation, 2011.

Courtesy gb agency, Paris.

Stan Douglas

Two Friends, 1975, 2012. Tirage numérique contrecollé sur aluminium Dibond, 106,7 × 142,2 cm. 

Courtesy de l’artiste et David Zwirner Gallery, New York/London & Victoria Miro Gallery, London.
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À Rennes, l’exposition « Archeologia » pro-
posée par 40mcube, associe de manière inédite 
le musée des beaux-arts de Rennes, le musée de 
géologie, et le Frac Bretagne à la mise en pers-
pective de l’archéologie telle qu’activée par les 
vingt-trois artistes exposés. Loin de dissoudre le 
propos de l’exposition, ce parcours reliant ces 
espaces aux missions de collection, de produc-
tion, d’exposition et aux orientations artistiques 
différentes, apporte un supplément de profon-
deur au sujet, puisque des stratifications à la 
fois sémantiques et temporelles, perceptuelles 
et spatiales, se créent au gré des œuvres. Les 
artistes contemporains puisent à la dimension 
méthodologique de l’archéologie basée sur l’in-
vestigation, la recherche, l’analyse et l’étude de 
l’objet fabriqué par l’homme, en se la réappro-
priant et en la détournant.

À 40mcube, la vidéo i.e. 1 de Benoît Maire 
prétend prendre la mesure du monde par une 
expérimentation pseudo-scientifique et la mani-
pulation d’outils variés. L’artiste y révèle la dupli-
cité de la connaissance qui syncrétise les données 
perceptuelles du monde mais épuise ses propres 
possibles. Au fil de ce processus empirique, l’ob-
servateur constate qu’« entre nous il y a le vide » 
et, à la suite de Lévinas : « entre nous il y a l’infi-
ni 1 ». Tout se joue dans l’intervalle entre l’objet et 
l’homme. Plus loin, le diaporama Un traité des 
bains de Louise Hervé et Chloé Maillet mélange 
vérités historiques et fictions fantastiques pour 
composer une sorte d’uchronie : lors d’une per-

formance qui met en récit les documents collec-
tés, elles apparaissent en parangons d’archéolo-
gues, en « chercheurs d’images 2 ». Produisant 
une herméneutique de notre futur, la fiction ici à 
l’œuvre intervient comme un levier d’affranchis-
sement d’une épistémologie factuelle et régie par 
une démarche hypothético-déductive.

Au Frac Bretagne, le temps, dans son abs-
traction, a accompli son œuvre inexorable sur 
les sculptures recueillies par Wilfrid Almendra 
pour composer Concrete Gardens : « Ces sculp-
tures sont à voir comme des vestiges d’un monde 
suburbain, comme des objets de mémoire por-
tant une certaine idée de la modernité et de ses 
utopies sociales 3. » L’artiste a récupéré dans des 
jardins de banlieues pavillonnaires ces copies de 
statues antiques marquées par le temps et les a 
échangées contre des neuves pour disposer ces 
ersatz sculpturaux sur des socles de marbre, réin-
tégrant ainsi le champ de l’art. Effondrée sur le 
sol, la colonne d’Armand Morin met en lumière 
la tension au cœur de l’art et de la culture, lutte 
constitutive de l’architecture. Par sa chute, Ruiné 
fait écho aux propos de Georg Simmel : « La na-
ture a fait de l’œuvre d’art la matière de sa créa-
tion à elle, de même qu’auparavant, l’art s’était 
servi de la nature comme de sa matière à lui 4 ». 

Outre la fouille, les artistes s’emparent de 
la collecte et de l’archivage, également indisso-
ciables de l’archéologie. Ainsi Duplication, de 
Beat Lippert, présente quatre mille cinq cents 
exemplaires de la même pierre reproduite en 

résine. Ce passage du vestige à la production en 
série semble épuiser l’objet, faisant de la pierre 
clonée un motif inscrit sur le mur ou peut-être 
une posture plastique résonnant avec les mots de 
Gilles Deleuze dans Différence et répétition 5 : 
« Répéter, c’est se comporter, mais par rapport à 
quelque chose d’unique ou de singulier, qui n’a 
pas de semblable ou d’équivalent […] À tous les 
égards, la répétition, c’est la transgression. »

Au mur, les traits vibratiles mais précis des 
dessins de Pascal Convert tentent de conser-
ver les vestiges mnémoniques de la Villa Belle-
Rose, villa basque tombée en décrépitude, 
pour en retenir la mémoire en une sorte de 
« découpe psychique 6 ». L’usage du prélève-
ment graphique constitue une trace d’un pas-
sé, l’exhumation d’une mémoire enfouie et la 
preuve de sa survivance. 

Au musée de géologie, nous découvrons les 
toiles décoratives, classées monument historique, 
de Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen, à la 
fois picturales, pédagogiques et géologiques, re-
présentant des animaux et reptiles préhistoriques.

Enfin, au musée des beaux-arts de Rennes, 
le film Never Ending Object d’Ann Guillaume, 
tourné dans la collection d’archéologie du 
musée, rend compte d’une action éphémère 
qui cherche à « écrire l’histoire ». Il s’agit de 
l’échange des cartels de certaines œuvres par 
ceux des sculptures dorées créées par l’artiste à 
partir du Cylindre d’or de Paul Sérusier. 

En tant qu’anticipation de notre futur et 
brouillage de notre lecture du passé, les œuvres 
réunies pour « Archeologia » constituent l’analo-
gon artistique de la prolepse en narration. Sans 
volonté d’apporter un regard exhaustif ou scienti-
fique, l’exposition révèle comment l’archéologie, 
source d’imaginaire pour les artistes, favorise 
l’émergence d’œuvres où se rencontrent réalité 
et fiction, visible et invisible, incarnant de nou-
veaux paradigmes, des diégèses hors-temps, à 
l’image des hétérotopies foucaldiennes. 

–
1. Emmanuel Levinas, Totalité et infini, « essai sur  
l’extériorité », La Haye, 1961.
2. Laurent Olivier, Le sombre abîme du temps : Mémoire  
et archéologie, Seuil, Paris, 2008. 
3. http://slash-paris.com/articles/entretien- 
wilfrid-almendra
4. Georg Simmel, Réflexions suggérées par l’aspect  
des ruines, in Mélange de philosophie relativiste. Contribution 
à la culture philosophique, Félix Alcan, Paris, 1912.
5. Gilles Deleuze, Différence et répétition, PUF, 1968, Paris.
6. Georges Didi-Huberman, La Demeure, la souche,  
sur Pascal Convert, Minuit, 1999.

* Avec 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.

par
Chloé Orveau

–

Les œuvres présentées au Crédac, par-
faitement en situation dans l’ancienne usine 
ultramoderne de 1913, composent un en-
semble inspiré du pavillon russe qui marqua 
l’Exposition internationale des Arts décoratifs 
à Paris en 1925 – seul pavillon moderniste 
avec celui de Le Corbusier. On découvre ainsi 
la maquette dudit pavillon et un kiosque, tous 
deux de l’architecte Constantin Melnikov, et le 
fameux Club ouvrier d’Alexandre Rodtchenko 
conçu spécialement pour cette même manifes-
tation (Mise en Musique de la maquette du 
pavillon russe, 1925-2013, Mise en Musique 
du Kiosque de Melnikov, 1925-2009, Mise 
en Musique du Club ouvrier de Rodtchenko, 
1925-2003). Avec leur air d’époque, ces réa-
lisations suscitent un doute : leur datation, 
qui les situe dans une filiation directe avec 
Rodtchenko et Melnikov, interpelle le visiteur 
qui se demande si ce sont des répliques de 
modèles originaux. Une quatrième installation, 
La Loge des Fratellini (2003), introduit dans 
cette mise en scène constructiviste un hors-
champ contextuel néanmoins relié au sujet, car 
Rodtchenko visita la loge des célèbres clowns 
en 1925, admirant une œuvre en soi. Les réa-
lisations d’Aubry, qui ressemblent à des décors 

et jouent de leur ambiguïté, mettent en scène 
un rapport à une histoire, aux légendes et aux 
icônes qu’elle produit. Aubry réactive en effet 
des « figures » mythiques selon des modalités 
précises fondées sur deux types d’opérations : 
la reconstruction et la mise en musique. 

Le Club, comme le kiosque et la maquette, 
ne sont pas des reconstitutions mais de fidèles 
reconstructions faites d’après les photos et les 
plans d’époque. Le Club est un vaste ensemble 
mobilier fonctionnel mais inutilisé dont certains 
éléments sont déformés par une perspective 
marquée. Aubry a re-produit une forme telle 
qu’elle nous affecte aujourd’hui, c’est-à-dire 
telle qu’elle nous est transmise, à travers les 
photographies prises en 1925. La reconstruc-
tion inclut donc la relation à son archive, autre-
ment dit, la transformation en icône du projet 
utopique de Rodtchenko. Et d’ailleurs, cette 
œuvre constructiviste n’a-t-elle pas connu, dès 
son apparition, une vie d’exposition au lieu de 
la vie utilitaire imaginée par son producteur ? 

Ces éléments mobiliers reconstruits ont 
subi une autre modification : ils ont été mis en 
musique. Caractéristique de l’art d’Aubry, la 
mise en musique consiste, d’une part, à équi-
per, à « augmenter » des éléments (mobiliers 

ou vêtements, le plus souvent) d’instruments 
à vent sardes (en roseau), les launeddas et, 
d’autre part, à appliquer un système de traduc-
tion spatiale d’une musique sarde mis au point 
par l’artiste en 1992. Or, les éléments-instru-
ments ne sont pas utilisés et restent muets, 
exposant in fine une pure potentialité. Inactifs, 
ces attributs musicaux deviennent des signes 
qui sollicitent les visiteurs searchers : orne-
ments de parures rituelles ou bien purs signes 
renvoyant à eux-mêmes, c’est-à-dire à une 
opération paradoxale, surprenante « comme 
la rencontre fortuite sur une table de dissec-
tion d’une machine à coudre et d’un para-
pluie ». Car ces opérations de greffe musicale 
sont quand même insolites. Aubry mène son 
projet de mise en musique à la manière d’un 
programme fonctionnaliste dont il interprète 
librement les principes : il utilise un langage 
musical comme mode de production plastique 
(c’est son modulor) d’une façon monoma-
niaque qui marque la singularité, voire l’étran-
geté de son art. En outre, comme les construc-
tivistes, la fabrication constitue l’expérience 
décisive de la production ou de la reproduction 
de formes, l’artiste réalisant lui-même quantité 
de choses : des vêtements (dans La Loge), du 
mobilier ordinaire ou iconique (Rodtchenko, 
Rietveld), des maquettes. Associant moder-
nisme et archaïsme, ses œuvres fonctionnelles 
et sans usage réactivent sur un mode décalé et 
humoristique les contradictions inhérentes aux 
utopies des avant-gardes.

C’est à partir de ces contradictions et de 
leur constat postmoderne qu’Aubry, comme 
nombre d’artistes des années quatre-vingt et 
quatre-vingt-dix, a travaillé et développé une 
relation à la fois fétichiste et iconoclaste à un 
passé d’archives et de légendes ; cependant ses 
méthodes et son iconographie constituent un 
univers atypique quoiqu’exclusivement mas-
culin. Une violence affleure dans les motifs 
(comme les tapis de guerre) et les accessoires 
(comme les uniformes militaires), liée aux 
thèmes obsessionnels d’une œuvre peuplée 
d’objets et de références à la guerre, au com-
munisme et à l’histoire militaire du xxe siècle. 

–
* Et aussi à la galerie Eva Meyer, Paris, du 25 octobre  
au 21 décembre 2013.

par
Anne Bonnin

–

Michel Aubry
The Searchers
Crédac, Ivry-sur-Seine, du 20 septembre au 15 décembre 2013 *

Archeologia
40mcube, Musée des beaux-arts, Musée de géologie de l’Université de Rennes 1, Rennes
du 14 septembre au 21 décembre 2013 
et Frac Bretagne du 14 septembre au 24 novembre 2013 *

Armand Morin

Ruiné, 2010. Ciment, structure en bois, mousse et grillage, 400 × 75 × 75 cm.

Michel Aubry

La loge des Fratellini, 2005-2013. 

Costumes, table de maquillage, chaises, cannes de Sardaigne. 

Photo : © André Morin / le Crédac. Courtesy de l’artiste et Galerie Eva Meyer, Paris.
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Rien de plus antinomique que l’art de 
Fernanda Gomes et l’architecture d’Aldo Rossi. 
Deux conceptions spatiales se défient dans les 
salles du centre d’art sous les assauts subtils et 
précis de l’artiste. Conçue comme un théâtre 
de la mémoire, cette architecture postmoderne 
de Rossi, réussie en son genre, se lit comme un 
livre et se déchiffre comme une allégorie, ce 
dont témoignent, entre autres signes, sa struc-
ture théâtrale et les noms de ses salles (nef, 
atelier, salle des études, teatrino).

L’artiste a effacé certaines caractéristiques 
du bâtiment pour y travailler : travailler, c’est-à-
dire vivre, respirer, penser, manger, déambuler 
dans cet espace – les relations qu’on entre-
tient avec un lieu sont in fine vitales. C’est en  
effet ce que transmet l’art formel et concret de 
Gomes, intimement relié à la vie urbaine, en 
particulier à la rue où elle collecte la plupart de 
ses matériaux. Dans la lignée du néo-concré-
tisme, Fernanda Gomes associe expérience 
concrète et vocabulaire abstrait en un langage 
« universel » de formes élémentaires : celui du 
monde ordinaire, construit et architecturé, et 
celui du modernisme. 

À Vassivière, elle est intervenue sur l’archi-
tecture de façon significative, avec les moyens 
légers et économes du nomade qui s’installe 
temporairement dans un lieu. À l’architecture 
pérenne, elle oppose des aménagements tran-
sitoires. Grâce à des plaques de bois sommai-
rement posées, elle a bloqué les accès de l’un 
des deux escaliers qui conduisent de la nef à 
l’étage, modifiant la double circulation au sein 
du bâtiment ; ce faisant, elle perturbe la lecture 
de la structure de l’édifice. Dans le teatrino, 
elle a occulté la fenêtre carrée qui troue le mur 
en son milieu et cadre le barrage, « source » 
du lac et de l’île artificiels, désigné comme 
emblème mémoriel. Elle a aussi opéré une 
discrète transformation de la diffusion de la lu-
mière naturelle en blanchissant tous les cadres 
des fenêtres (normalement vert amande) et les 
vitres de la nef. Des briques disposées devant 
les fenêtres de cette dernière projettent, avec 
le plein soleil, un théâtre d’ombres sur le mur. 
L’artiste aborde l’espace comme un territoire 
qu’elle apprivoise et qu’elle jalonne de traces 
d’activités ou simplement de gestes. Posés à 
terre, appuyés contre un mur, empilés, nombre 
d’éléments et d’assemblages instables sug-
gèrent en effet le geste.

À la fois éparses et ordonnées, ses œuvres 
se déploient largement au sol, compositions 
construites et déconstruites qui ressemblent 
aussi à des paysages en miniature, désertiques 
et urbains. Guidé vers le sol, happé par d’in-

fimes détails, le regard glisse d’un élément à 
un autre, apercevant tout d’abord une popula-
tion de choses disparates : fragments d’objets, 
débris, rebuts glanés aux alentours des lieux de 
l’exposition, objets ténus (aiguilles, fil, ficelle, 
clous, élastiques, scotch, feuille de papier, etc.), 
éléments transparents (verre d’eau, plexiglas), 
et nombreux morceaux de bois. La répartition 
est en fait soutenue par une grille sous-jacente 
et un art de la mesure : une forme organise ces 
« petits trucs ». La grille s’incarne également 
dans des objets, casiers typographiques ou 
dalles de bois alignées à la Carl Andre. 

Dotés d’une nouvelle vie, ces éléments 
acquièrent une singularité et une fonction 
dynamique au sein de la composition : une 
baguette de bois signale une fissure du sol ; un 
trou dans le mur attire l’œil : il a été fait par 
l’artiste. Murs ou sol ne sont pas des surfaces 
uniformes. 

C’est un art de la composition spatiale 
mais également picturale qui caractérise une 
telle pratique environnementale comme en 
attestent les éléments peints en blanc et sur-
tout cette « palette » aux nuances claires ou 
indistinctes (blanc, beige, gris, marron) qui 
sont celles, naturelles, des matériaux (bois, 
béton, végétaux, etc.) À travers divers moyens 
formels et matériels, l’artiste développe une 

esthétique neutre qui permet de rendre visibles 
des choses infimes. Le neutre produit des in-
tensités douces, ponctuations rythmant les réa-
lisations ; des plaques de plexiglas adossées au 
mur, des verres et des carafes posés devant des 
vitres jouent de leur transparence. Le lieu vibre 
d’une présence démultipliée. 

Fernanda Gomes fait advenir des événe-
ments esthétiques aussi divers que les maté-
riaux utilisés, chacun pouvant s’autonomiser 
– un filtre de cigarette décortiqué en guir-
lande, des raclures de peinture prélevées sur 
le sol. L’artiste fabrique avec un rien quelque 
chose : un détail, apparition d’une individualité 
nomade au sein d’une composition. Le specta-
teur qui n’en finit pas de découvrir des détails 
fait l’expérience d’une perception mouvante 
de l’espace. Mais, avec Gomes, pas de trans-
figuration : une présence des choses pauvres, 
rejetées, invisibles, qui restent ce qu’elles sont, 
au sein d’une symphonie modeste. 

–

par
Anne Bonnin

–

Dès qu’il est lancé, le terme de « biennale » 
ne tarde pas à faire surgir à sa suite tout un 
cortège de néologismes ronflants, en tête des-
quels le déjà galvaudé « biennalisation ». Si l’ac-
croissement exponentiel du nombre de bien-
nales depuis les années quatre-vingt-dix est un 
phénomène indéniable, un certain fétichisme 
du Zeitgeist en a conduit certains à y voir le 
symptôme d’une société du spectacle globa-
lisée. La biennale de Sélestat, plus ancienne, 
a été fondée en 1984, concomitamment à la 
création des Frac dont on célèbre cette année 
les trente ans, et demeure en marge du circuit 
international.

Il apparaît à ce titre pertinent de la part des 
commissaires de cette vingtième édition, Marc 
Bembekoff et Julien Fronsacq, d’avoir choisi de 
s’intéresser au thème du monument dont ils 
entendent proposer « une définition étendue et 
décloisonnée […], rappelant ce que le commé-
moratif comporte de festif », une définition qui 
en engloberait alors également les occurrences 
immatérielles. À première vue énigmatique, le 
titre, Sletto & Corso, souligne ce parti pris. Ce 
sont les aspects mythiques et folkloriques de 
Sélestat qui ont été retenus afin de circonscrire 
l’identité de la ville plutôt que ses vestiges his-
toriques : il est fait référence, d’une part, à la 
légende de la fondation de la ville par un géant 

nommé Sletto et, d’autre part, à la tradition du 
corso fleuri, un défilé de chars annuel célébrant 
la culture locale du dahlia. 

Pour l’édition 2013, dix-neuf artistes sont 
présents à travers onze lieux de la ville, depuis 
les espaces attendus ou consacrés comme le 
Frac ou le château du Haut-Koenigsbourg, 
jusqu’à d’autres plus inattendus, à l’exemple 
d’un rond-point ou des panneaux d’affichage 
municipal. À travers les choix curatoriaux, la 
volonté d’ un « effet de biennale », au sens où 
Roland Barthes a pu parler d’« effet de réel », 
se profile assez nettement 1 : en effet, à une 
échelle restreinte et en dépit des contraintes 
matérielles évidentes, ne manquent ni la par-
tie historique (Franz West), ni l’ancrage local 
(Jean Claus) ni même l’exposition collective, 
consacrée au thème de l’usage du monument 
(au Caveau Sainte-Barbe, avec Nicolas Cilins, 
Jeremy Deller, Tom Holmes, Tom Nicholson, 
Amy O’Neill, Renata Poljak et Andreas 
Slominski). Les habitués des circuits interna-
tionaux dont Valentin Carron, Jeremy Deller, 
Adrien Missika ou encore Raphaël Zarka, y 
côtoient de tout jeunes artistes parmi lesquels 
Tony Regazzoni et Sarah Deller, ayant tous 
deux réalisé des pièces in situ qui constituent 
deux belles surprises du parcours. Quant à la 
procession organisée à l’initiative des com-

missaires le jour du vernissage et dont quatre 
chars repeints en blanc font office de « cimaises 
flottantes », elle ramènera peut-être à l’esprit 
de l’arpenteur patenté de biennales le souvenir 
des parades de carnaval organisées par Claire 
Tancons 2.

Un spectre étendu donc, mais qui a pour 
contrepartie de délayer le propos. Et c’est là 
le principal reproche que l’on peut adresser à 
cette édition de la biennale. Si la sélection est 
pointue et le panorama complet, les interven-
tions semblent parfois isolées, englouties par 
leur environnement, tout comme certaines 
pièces se retrouvent fragmentées entre plu-
sieurs lieux, ce qui n’entrave pas le plaisir de 
la rencontre fortuite avec chaque œuvre prise 
isolément mais rend l’articulation théorique 
sous-jacente plus difficilement lisible, nous 
laissant en cela un peu sur notre faim. La dif-
ficulté est inhérente à la forme de la biennale 
qui impose à la présentation des œuvres dans 
l’espace public de se draper dans d’élaborés 
atours conceptuels ; une exigence parfois diffi-
cile à respecter dans le cas d’événements de 
taille plus modeste. 

–
1. Marc Bembekoff et Julien Fronsacq à propos  
de la spécificité du format biennale : « Plus qu’une  
présentation d’œuvres en espace public, la biennale de 
Sélestat constituait pour nous l’occasion d’une exposi-
tion articulée en différentes parties. Ce que nous devons 
au format de la biennale, c’est le principe d’une expo-
sition accessible et comportant de multiples entrées. » 
(entretien par mail)
2. Claire Tancons a été commissaire de la biennale de 
Gwangju (2008), commissaire invitée de la biennale de 
Cape Town (2009) ou encore de la biennale de Göteborg 
(2013). Elle a été remarquée pour les performances  
processionnelles qu’elle y a organisées, flirtant par là 
avec le geste d’artiste.

par
Ingrid Luquet-Gad

–

Sélest’Art 
20e biennale d’art contemporain de Sélestat 
Sélestat, du 21 septembre au 27 octobre 2013

Fernanda Gomes
Centre international d’art et du paysage de Vassivière, du 20 octobre 2013 au 5 janvier 2014 

Fernanda Gomes

Sans titre, 2013.  

Vue de l’exposition : « Fernanda Gomes »,  

Centre international d’art et du paysage,  

île de Vassivière, 2013.  

Production : Centre international d’art  

et du paysage de l’île de Vassivière, 2013.

© Aurélien Mole.

Valentin Carron

Stairs podium, 2013.

Béton et marbre Cipolin, 138 × 120 × 36 cm.

Courtesy de l'artiste et de la galerie Eva Presenhuber, Zurich. Photo : David Betzinger.
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Dans l’espace de la Maison populaire, les 
commissaires en résidence Anne-Lou Vicente, 
Antoine Marchand et Raphaël Brunel pro-
posent de « remettre en jeu » l’exposition, 
envisagée comme le médium d’une réflexion 
plurielle sur les notions de mémoire et de 
transmission des savoirs. Grâce à l’intervention 
scénographique de Guillaume Constantin, les 
œuvres de différents artistes dialoguent par 
leur insertion à l’intérieur d’un display origi-
nal. Invité à concevoir une œuvre autonome 
prenant la forme d’un dispositif architectural, 
ce dernier élabore une projection tout à la fois 
mentale et physique de son propre « palais de 
mémoire ». Ce terme – issu des traditions res-
pectives de la rhétorique et de la dialectique 
– désigne une méthode ancestrale utilisée par 
les grands orateurs grecs afin de mémoriser de 
longs discours 1 : c’est en imaginant sa déambu-
lation dans un espace architectural fictif que le 
rhéteur engage un processus mnémotechnique 
effectif. Le display ainsi conçu par Guillaume 
Constantin se compose de modules éclatés 
agissant autant sur l’espace d’exposition que 
sur la perception des œuvres. En introduisant 

dans leurs recoins et interstices de petits rea-
dymades – autant d’objets trouvés et collectés 
durant la préparation du projet –, il invite le 
spectateur à faire l’expérience sensible de la 
mémoire de l’exposition. À l’intérieur de ce 
dispositif, dont la spécificité résiderait en sa ca-
pacité à réunir les œuvres convoquées tout en 
manifestant la diversité des questions qu’elles 
suscitent, les notions de transmission et d’his-
toire se trouvent sollicitées par des artistes qui 
tendent à démultiplier leurs enjeux par la quête 
des « au-delà » de la seule écriture historiogra-
phique 2. C’est ainsi qu’ils convoquent tour à 
tour le corps, l’image, la voix, ou encore l’objet 
pour interroger une pluralité de traces mémo-
rielles. En contrepoint à l’héritage moderne du 
projet encyclopédique des Lumières, l’exposi-
tion « La Méthode des lieux » envisage notre 
relation à la connaissance par la production 
de formes artistiques déliées d’une écriture 
rationalisée ou encore optimisée. Au centre de 
l’espace, Odires Mlászho propose une installa-
tion composée de cinq volumes d’un annuaire 
d’avocats dont les pages ont été ouvertes une 
à une, afin d’échafauder leur enchevêtrement 

sous la forme d’une architecture archaïque et 
abyssale. Par une telle proposition, l’artiste bré-
silien déjoue les fondements de la production 
de savoir occidentale pour les réifier par un 
procédé d’hybridation. L’exposition accueille 
en outre Point of no return (2011), une œuvre 
d’Oriol Vilanova mise en relation avec le mani-
feste Auto-Destructive Art de Gustav Metzger 
(1959). Dans une vitrine ouverte, l’artiste 
espagnol présente la première édition de La 
Société du Spectacle de Guy Debord, dont il 
a effacé le texte à la manière des copistes des 
viie et xiie siècles usant de la méthode du pa-
limpseste. Ce faisant, l’artiste interroge la patri-
monialisation possible d’une pensée critique 
autant qu’il ouvre la question de la destruction 
et de la perte irréversible des données. Alors 
qu’il publiait son ouvrage culte en 1967, Guy 
Debord dénonçait la disparition du réel dans 
un « spectacle » omniprésent 3. Le choix d’Oriol 
Vilanova quant à l’effacement de ce texte en 
particulier induirait une réflexion sur ce qui 
nous attache à nos spectacles contemporains. 
En écho à cette interrogation, l’artiste français 
Nicolas Maigret présente une installation vidéo 
intitulée The Pirate Cinema (2013). Grâce à 
la mise au point d’un logiciel spécialisé, l’ar-
tiste diffuse en temps réel la captation de l’en-
semble des échanges peer-to-peer sur la trame 
internet mondiale. Si l’œuvre témoigne de la 
multiplicité des échanges relevant de notre 
culture populaire, elle fait aussi le constat de 
transits majoritairement consacrés aux seuls 
blockbusters échappant aux restrictions légis-
latives 4. Envisageant la connaissance par le 
biais de transmissions corporelles, langagières, 
textuelles, informatiques ou encore plastiques, 
« La Méthode des lieux » enjoint au visiteur de 
repenser le travail de mémoire nécessaire à la 
survivance de nos productions cognitives et 
esthétiques les plus riches. 

–
1. Les notions de « palais de mémoire » et de « méthode 
des lieux » désignent toutes deux ce même procédé 
mnémotechnique. 
2. Nous entendons ici l’écrit comme inaugurant  
la notion traditionnelle de l’Histoire, par opposition  
à ce qu’il est commun d’appeler la Préhistoire. 
3. « La réalité surgit dans le spectacle, et le spectacle 
est réel » : in Guy Debord, La Société du Spectacle, 1967, 
Gallimard, Folio, p.31.
4. Ainsi se pose la question épineuse de ces transferts 
de fichiers restreints par la loi Hadopi, dont les enjeux 
controversés mériteraient de faire l’objet d’un véritable 
débat public.

par
Laure Jaumouillé 

–

Cet automne, Lorena Zilleruelo investit 
l’Espace Croisé à Roubaix en articulant plu-
sieurs installations vidéo, déployées dans un 
espace qui favorise les échos mutuels et la 
mitoyenneté. L’exposition engage le potentiel 
réticulaire de ses différents projets pour en 
faire émerger autant de points de fuite et de 
convergences : le rythme du corps et l’expres-
sion de soi qui inventent une nouvelle formule 
du « lyrisme activiste », la relation qu’entretient 
le corps avec l’environnement extérieur, le for-
mat de l’entretien comme terrain expérimen-
tal, la syncope des temporalités et les couches 
sédimentaires de la mémoire individuelle et 
collective. Focalisée sur deux travaux récents 
et coproduits par le centre d’art, Notre tempo 
(2013) et Ici c’est ailleurs (2008), elle propose 
aussi, en regard, d’autres projets antérieurs : 
Pasos (2011), Elan et Elégie (2009) produit 
par Le Fresnoy et Mémoire/Réponse (2005). 
L’artiste d’origine chilienne, diplômée des 
Beaux-Arts de Cergy et du Fresnoy, s’intéresse 
aux résidus de la mémoire et à son processus 
de décantation, à la migration comme élan 
poétique et politique. Le travail de la parole 
révèle la gamme des expressions du visage, 
visible autant que lisible, comme une invita-
tion à lire entre les traits, entre les lignes. Les 
tensions entre ici et ailleurs trouvent à l’image 
un lieu d’élection, ce « domaine du sensible » 
est un terrain fertile où les histoires vécues sont  
en gestation. Quelque chose comme une 
maïeutique. 

Quelques pas de danse, les doigts qui 
claquent en rythme. Le tempo, c’est d’abord 
celui qui ajuste une chorégraphie du corps en 
exercice avec les mouvements de la parole, 
entre flux et reflux. À la fois lacunaire – ce 
sont des bribes de mots, des expressions qui 
doutent de leur sens et qui ont la poésie de 
l’inachevé – et lancinante, la parole circule 
et s’épuise dans l’acte de performance. Pour 
Notre Tempo (2013), Lorena Zilleruelo est 
allée à la rencontre d’une famille roumaine 
dans un campement implanté à Roubaix, dans 
le Nord de la France. Avec la collaboration 
de Marie-Hélène Jounwaz, professeur dans la 
classe d’accueil des « primo-arrivants », l’artiste 
a mené un travail d’immersion pendant un an, 
soumis aux aléas qui constituent leur mode 
de vie. À l’heure bleue, dans l’indécision du 
jour et de la nuit, Tabita, Geanino et Denis se 
racontent en micro-récits et histoires singu-
lières : Porte (cassée), École (présent), Palettes 
(église), Peurer (verbe), Toujours (partir), Vélo 
(A à Z). Ces expressions, qui semblent conden-
ser dans la juxtaposition des termes des orien-
tations contrariées, hésitent souvent entre le 
récit narratif, l’autobiographie à la voix « je » et 
la poésie au pouvoir ciselant. Murmures, sono-
rités, silences, éclats du verbe : les mots, ces 
« objeux » que Ponge affectionne, acquièrent 
une consonance matérielle et rivalisent avec 
le langage du corps, dissolu par le mouvement 
de la danse. En déjouant le dispositif du por-
trait filmé et de l’entretien, Lorena Zilleruelo 

déconstruit le lien qui unit le corps à la parole, 
chaque instance se fait indépendante ; elles 
rivalisent et se confondent parfois : la voix off, 
comme en apesanteur, infuse l’image progres-
sivement dans la durée ; les visages cessent 
d’être muets pour devenir ventriloques.

Ici c’est ailleurs (2008) est une forme 
d’oxymore géographique, formulation qui 
dit tout de la relation conflictuelle qu’entre-
tiennent avec leur pays natal les jeunes issus 
de l’immigration, scolarisés au collège Albert 
Samain à Roubaix. Le dispositif déambula-
toire, qui évoque la question du défilement des 
images, travaille en empathie formelle avec le 
trajet de l’exilé : les jeunes arpentent un lieu 
abstrait, plongé dans l’obscurité, où seules des 
photographies de leur intimité (objets, lieux 
et situations empreintes d’affection qu’ils ont 
eux-mêmes photographiés) ponctuent l’espace 
comme une invitation, une fenêtre ouverte sur 
un lointain. Ces images fixes, empreintes vi-
suelles et traces mnésiques, se font le véhicule 
des contractions temporelles (présent / passé) 
et des migrations géo-poétiques (ici / ailleurs) 
par le travail du mouvement, celui du corps en 
marche et celui de la caméra qui en épouse les 
contours. Lorena Zilleruelo met en scène ces 
récits de vies comme autant de trajectoires per-
sonnelles qui trament l’Histoire et, à rebours, 
dévoilent des horizons d’attente divergents. 
Donner la parole, rendre l’appareil pour évo-
quer un souvenir, exprimer une émotion, 
décrire un parfum ou une texture ; c’est dans 
l’échange, le don et la dépense que se résorbe, 
à l’image, la dislocation du lien social. 

–

par
Eline Grignard

–

Lorena Zilleruelo
Espace croisé, Roubaix, du 19 octobre au 20 décembre 2013

Le Tamis et le sable, 3/3 : 
La Méthode des lieux
Maison populaire, Montreuil, du 2 octobre au 14 décembre 2013

Lorena Zilleruelo

Notre Tempo, 2013. 

Vidéo, production Espace Croisé.

Vue de l’exposition « La Méthode des lieux », Maison populaire de Montreuil.  

Photo : Martin Argyroglo.

De gauche à droite : 

Maïder Fortuné, Figures défaites (Origamis), 2011 ;

Guillaume Constantin, Fantômes du Quartz IX, 2013 ;

Louise Hervé & Chloé Maillet, Nihil dictum quin prius dictum, 2013.
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Un préservatif gonflé, coincé entre deux 
grosses pierres adossées. C’est simple, c’est 
idiot, mais irrésistible. Dans cet impossible mé-
nage à trois, un équilibre subtil s’installe dans 
les écarts de formes, d’échelles, de densités, de 
textures entre l’objet naturel et celui acheté en 
pharmacie, entre l’élément inaltérable et le pro-
duit jetable. En somme, tous les fondamentaux 
de la sculpture sont là, tous les ressorts poé-
tiques de l’assemblage sont tendus à leur maxi-
mum. La scène est bouleversante. Mais enfin, 
c’est juste une capote entre deux pierres ! Le 
génie de Gabriel Kuri réside en cette précision 
formelle dans un geste sculptural extrêmement 
limité (même quand il est réalisé à l’aide d’un 
treuil) qui utilise sans différenciation des maté-
riaux nobles ou trouvés dans une poubelle. On 
reconnaît là les affinités qu’il entretient avec 
la sculpture de Michel François ou encore 
avec celle de son compatriote Gabriel Orozco. 
Mais, chez Kuri, la tension plastique est pro-
portionnelle à la tension critique de l’œuvre ; 
le ballon en latex menace d’exploser avec la 
plus-value artistique de cette suggestion de pré-
sentation. Ça va tenir le temps d’un regard, le 
temps d’une photo, après quoi l’image pourra 
circuler dans les catalogues publicitaires et les 
revues spécialisées où l’on pourra spéculer sur 
la valeur esthétique de tout ça. Le bel effet de 

ces grandes feuilles de papier déroulées depuis 
le mur sur lesquelles sont délicatement posées 
ces sculptures de plusieurs tonnes, comme des 
produits à vendre dans un studio photo, n’est 
pas innocent. Kuri produit en simultané le ra-
vissement esthétique et la froide révélation de 
sa vocation commerciale. Le piège se referme, 
il est imparable, puisque toute chose est une 
marchandise potentielle, que toute chose est 
une potentielle sculpture, et que toute sculp-
ture est une marchandise. 

L’intérêt de l’artiste pour les systèmes de 
production, de circulation et de recyclage des 
biens ne pouvait passer à côté de l’histoire du 
lieu : une ancienne station thermale réhabili-
tée en centre d’art. Le titre de son exposition 
au Parc Saint Léger, « bottled water branded 
water », (eau en bouteille, eau de marque) met 
des mots sur cette absurdité normée qu’est 
la commercialisation d’une ressource natu-
relle, la confiscation d’un liquide vital par le 
capital. C’est le titre de la série de sculptures 
faites de bouteilles d’eau minérales remplies 
d’un liquide jaunâtre, un geste de mauvais 
goût qui, dans sa répétition (page après page, 
dans le livre d’artiste qui accompagne l’expo-
sition), prend un ton sévèrement politique. 
C’est le titre de toutes les œuvres de ce par-
cours malicieusement orchestré sur les pas des 

anciens curistes, signalant la critique sociale 
et politique qui siège toujours chez Kuri sous 
l’humour et la beauté. Dans le « pavillon des 
sources », où les « donneuses d’eau » vendaient 
les produits dérivés, il campe une métaphore 
sublime et grinçante d’une société asséchée 
par l’administration du vivant et l’obsession 
hygiéniste, avec une « fontaine » de distribu-
teurs de papier absorbant et un alignement de 
monolithes produits par l’enveloppement de 
mobilier de bureau dans une feuille de gou-
dron. Sous le « promenoir », une autre image 
de l’impasse collective et de la lyophilisation 
des désirs par l’organisation sociale : on tourne 
en rond autour de l’évocation d’un bassin à 
sec – dessiné par une longue main courante 
recouverte de pics anti-pigeons – dans lequel 
ont été désespérément jetées des pièces de 
monnaie. Encore une fois, Kuri excelle dans 
l’association de deux éléments ordinaires de 
l’aménagement urbain pour produire un objet 
délicieusement ambigu, métaphore de la bien-
veillance coercitive. 

–

par
Julie Portier 

–

Gabriel Kuri
bottled water branded water 
Parc Saint Léger, Pougues-les-Eaux, du 18 octobre 2013 au 9 février 2014

Gabriel Kuri

bottled water E.d.E. 2, 2013.

Bouteilles, mélange d'alcool, socle, papier, dans le cadre de l'exposition au Parc Saint Léger 

« bottled water branded water ». Photo : Parc Saint Léger.
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