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Walid Raad
Scratching on things I could desavow, 2014
Vue de l’exposition / Installation view Préface, Carré d'Art, Nîmes.
Photo : David Huguenin

« Préface », Carré d’Art, musée d’Art contemporain de Nîmes, 23.05 - 14.09.2014,
commissariat / curated by : Jean-Marc Prévost
« Postface », University Museum of Contemporary Art, University Massachusetts Amherst,
11.09 - 7.12.2014
« Prefazione », MADRE, Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina, Naples,
11.10.14 - 19.01.15, commissariat / curated by : Alessandro Rabottini et Andrea Viliani
À venir en 2015 / Upcoming in 2015 : Museum Of Modern Art, New York

On peut voir dans la démarche de Walid Raad, artiste libanais aujourd’hui installé entre Beyrouth et New York, de nombreuses accointances avec ces artistes chercheurs, à la frontière
entre historiographie, archéologie, sociologie et anthropologie,
ceux qui tentent de réécrire l’histoire, d’en offrir une version
alternative, par l’exhumation d’informations et de documents
oubliés, négligés ou mal interprétés. Toutefois, une seconde
lecture dévoile un processus de travail extrêmement précis et
bien plus complexe. Walid Raad mêle à ses investigations et
recherches une pratique du storytelling, de la mise en récit, qui
donne toute sa singularité à son œuvre. Son projet le plus connu,
intitulé The Atlas Group (1989-2004), revient sur l’histoire tourmentée de son pays d’origine. Cette archive, accumulée au fil
des années et désormais achevée, même s’il se réserve le droit
d’y adjoindre sporadiquement de nouveaux éléments, explore
les dimensions sociales, politiques, psychologiques et esthétiques des guerres au Liban. The Atlas Group se veut également
une réflexion sur le statut même des documents compilés et sur
la transmission de l’Histoire, la manière dont celle-ci peut parfois être manipulée et l’impossibilité d’un récit unique, définitif.
Balayons d’emblée la dichotomie fiction / réalité, maintes fois
évoquée au sujet de l’Atlas Group, puisque Walid Raad lui-même
n’a jamais caché l’inclusion d’éléments totalement inventés dans
ses installations. Il s’est emparé de ce procédé pour capter l’attention du regardeur, attiser sa curiosité pour qu’il se renseigne
sur la provenance de ce qui lui est donné à voir, les modalités de
dévoilement des informations qui lui parviennent. Si les documents de l’Atlas Group ne reflètent pas toujours fidèlement la
réalité, c’est bien qu’elle est elle-même suspecte et qu’il n’existe
de fait pas une seule version de l’Histoire. En jouant du spectaculaire et de notre propension à l’empathie – chaque série est
accompagnée d’un texte qui la contextualise et nous indique
sa source –, il parvient à modifier sensiblement notre manière
d’aborder ces documents et nous entraîne à rester vigilants au
flux permanent d’information.
Scratching on Things I Could Disavow, le projet sur lequel il
travaille depuis 2007, approfondit les recherches engagées avec
The Atlas Group et procède du même modus operandi. Mêlant
considérations historiques, idéologiques, mais aussi politiques
et financières, Walid Raad aborde ici les modes d’apparition
d’une nouvelle économie artistique – avec notamment l’émergence du tourisme culturel comme instrument de croissance et
de pouvoir économique – et l’implantation prochaine de musées
d’envergure internationale dans le monde arabe. Pour ce faire,
il convoque de nombreux éléments très disparates qu’il mêle et
assemble pour mieux dévoiler les liens ténus entre les sphères
culturelle, financière et politique, souligner les nombreux bouleversements qu’entraîne la création de ces « super-structures »

culturelles, et s’interroger sur la globalisation du monde de l’art
telle qu’elle s’opère aujourd’hui. Walid Raad s’est appuyé sur les
écrits de Jalal Toufic, artiste, vidéaste et écrivain libanais d’origine irakienne et palestinienne, qui a développé le concept de
« retrait de la tradition suite au désastre démesuré », soit une réflexion sur la manière dont les désastres affectent les traditions.
En effet, selon Toufic, « […] la question de savoir si un désastre
est démesuré (pour une communauté – elle-même définie par
sa sensibilité au retrait immatériel qui résulte d’un tel désastre)
ne saurait être tranchée par le nombre de morts ou de blessés,
l’intensité des traumatismes psychiques ou l’étendue des dégâts
matériels, mais plutôt par ce que l’on rencontre ou non dans son
sillage des symptômes de retrait de la tradition. 1 » S’emparant de
la collection d’art islamique du Musée du Louvre 2, Walid Raad a
littéralement imaginé et mis en forme ce retrait, cette résistance
de la part même des œuvres, prêtes à fusionner entre elles pour
mieux disparaître. Il a donc créé à l’aide d’imprimantes 3D des
objets hybrides, de simples chimères qui se dévoilent à peine,
se soustraient à notre regard pour « protester » et témoigner des
bouleversements qu’entraîneront la présence de telles institutions dans le paysage culturel et politique moyen-oriental. De
même, en soulignant le choix d’architectes occidentaux renommés – parmi lesquels Jean Nouvel, Frank Gehry ou Norman
Foster – pour réaliser ces nouveaux musées que sont le Louvre
ou le Guggenheim Abou Dabi, Walid Raad revient sur la portée
symbolique de telles décisions. N’eût-il pas été plus intéressant
de confier ces réalisations à des architectes d’origine arabe, plutôt que de reproduire ce qui a été fait auparavant dans le monde
occidental ? N’était-ce pas là l’opportunité d’inventer un nouveau modèle, au lieu de répéter des schémas de pensée que l’on
juge aujourd’hui obsolètes ?
Poursuivant son implacable démonstration, Walid Raad se
penche également avec Scratching on Things I Could Disavow sur
le public potentiel auquel s’adresseront de tels établissements.
Dans Section 88: Views from outer to inner compartments_Act VI. 1-5
(2011-2012), il imagine ainsi l’impossibilité pour un autochtone
de pénétrer au sein d’un musée fraîchement inauguré, par le biais
d’un récit d’anticipation : « Il a simplement l’impression que s’il
entre, il va se cogner au mur à tous les coups. Il va littéralement
se cogner au mur. Il fait demi-tour sur place pour affronter le
flot du public et hurle : “Arrêtez ! N’entrez pas ! Faites attention !”
En l’espace de quelques secondes, les agents de sécurité arrivent.
Ils le frappent violemment, lui passent les menottes et l’envoient
dans une clinique psychiatrique. Le lendemain, j’ouvre le journal, je vais à la page six et je regarde en bas à droite. Je lis ce
titre : “Un déséquilibré perturbe l’inauguration. Il prétend que la
terre est plate.” 3 » Ce faisant, il laisse à penser qu’avant d’être des
initiatives culturelles et humanistes, ces grands chantiers procèdent de décisions politiques dans lesquelles les œuvres ne sont
que de simples prétextes et sont instrumentalisées. On pourrait
énumérer ainsi les multiples pierres d’achoppement que révèle
l’artiste : de l’Artist Pension Trust 4 – ce fonds de pension pour
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artistes créé il y a maintenant dix ans par un homme d’affaires
israélien, à propos duquel l’artiste émet de nombreux doutes
– à la collection du musée de Doha, considérée comme la plus
grande collection d’art moderne arabe, en passant par la prospérité économique des Émirats Arabes Unis ou la générosité et la
philanthropie supposées des cheikhs et cheikhas d’Abou Dabi et
du Qatar à l’origine de ces grands projets… Autant d’informations dont s’empare Walid Raad pour témoigner fort justement
des dérives de tels investissements, et plus généralement des
incertitudes du monde de l’après-11 septembre, nous obligeant à
repenser en profondeur certains équilibres géopolitiques.
Le display des deux œuvres évoquées ici, tel qu’envisagé par
l’artiste dans sa récente exposition au Carré d’Art de Nîmes, est
d’ailleurs particulièrement éloquent. À l’ordonnancement extrêmement rigoureux d’une archive constituée et désormais établie
comme celle de l’Atlas Group, proposant une présentation très
documentaire et didactique, répond l’énergie du work in progress
qu’est Scratching on Things I Could Disavow, soit un ensemble encore fluctuant, déstructuré et amené à évoluer. Rien n’est encore
résolu, sur le fond comme sur la forme, mais une telle entreprise
semble absolument nécessaire, tant elle soulève de questions
sur la légitimité de tels chantiers. S’il est impossible à l’heure
actuelle de tirer la moindre conclusion sur ce qu’apporteront ces
nouvelles infrastructures, on peut tout de même légitimement
s’interroger sur l’opportunité de leur construction. Pour l’heure,
parallèlement à Scratching on Things I Could Disavow, l’artiste a
entrepris un geste plus directement politique et effectif, en initiant avec d’autres intellectuels la campagne de protestation Gulf
Labor 5, afin de dénoncer les conditions de travail déplorables des
ouvriers employés sur ces différents chantiers titanesques. Une
étape supplémentaire dans l’engagement radical de cet artiste
indispensable.

Walid Raad
Scratching on things I could desavow, 2014
Vue de l’exposition / Installation view Préface, Carré d'Art, Nîmes.
Photo : David Huguenin
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Walid Raad
Preface to the fifth edition_Plate XII, 2014
Impression jet d’encre (encres archive et papier) /
Inkjet print (Archival inks and paper), 41 x 31,2 cm.
Preface to the second edition_Plate I, 2012
Impression jet d’encre (encres archive et papier) /
Inkjet print (Archival inks and paper), 150 x 200 cm.

1. Jalal Toufic, « Générique compris », in Le retrait de la tradition suite au désastre
démesuré, Paris, Les prairies ordinaires, 2011, p. 11-12.
2. Le Musée du Louvre a invité Walid Raad à une collaboration sur trois années
consécutives, qui a débuté en 2013.
3. Walid Raad, « Livre C_ Section 88 : Vue des compartiments internes à externes »,
in Walkthrough, Londres, Black Dog Publishing, 2014, p. 10.
4. Walid Raad, « Livre B.1_ Les arts de la retraite à Dubaï », op. cit., p. 15.
5. www.gulflabor.org

In the approach adopted by Walid Raad, a Lebanese artist who
divides his time nowadays between Beirut and New York, it is possible to see numerous connections with those research-oriented
artists on the borderline between historiography, archaeology,
sociology and anthropology, people trying to re-write history and
offer an alternative version of it, by exhuming forgotten, overlooked and poorly interpreted data and documents. However,
a second reading reveals an extremely precise and much more
complex work process. Walid Raad mixes a storytelling and narrative praxis with his investigations and research, and this lends
his work its extremely special character. His best-known project,
titled The Atlas Group (1989-2004), returns to the tormented history of the country of his birth. This archive, put together over the
years and now complete—even if he reserves the right to sporadically add new elements to it—explores the social, political, psychological and aesthetic dimensions of Lebanon’s wars. The Atlas
Group is also intended as a way of thinking about the actual status
of the documents compiled and the transmission of History, the
way in which this latter can at times be manipulated, and the impossibility of a one-off, definitive narrative. Let us immediately
sweep aside the fiction/reality dichotomy, many times referred
to in relation to the Atlas Group, because Walid Raad himself has
never covered up the inclusion of totally invented factors in his
installations. He has appropriated this procedure to catch the onlooker’s attention and attract his curiosity, so that he will inform
himself about the provenance of what is being presented to him,
and the methods of unveiling the information reaching him. If
the documents of the Atlas Group do not always faithfully reflect
reality, this is indeed because reality is itself suspect, and because
a single version of History does not in fact exist. By playing with
the spectacular and with our inclination to empathy—each series
is accompanied by a text which contextualizes it and indicates
its source for us—, he manages to considerably alter our way of

broaching these documents, and prompts us to keep a keen eye
on the permanent flow of information.
Scratching on Things I Could Disavow, the project which he
has been at work on since 2007, further develops the research
embarked upon with The Atlas Group, and proceeds from the
same modus operandi. By mixing not only historical and ideological but also political and financial considerations, Walid
Raad here broaches the ways in which a new artistic economy is
appearing—with in particular the emergence of cultural tourism as an instrument of growth and economic power—and the
upcoming establishment of museums of international scale in
the Arab world. To do this, he brings in many very disparate elements which he mixes and puts together, the better to reveal
the tenuous links between the cultural, financial and political
spheres, underscore the numerous upheavals entailed by the
creation of these cultural “super-structures”, and raise questions about the globalization of the art world as it is operating
today. Walid Raad has relied on the writings of Jalal Toufic, a
Lebanese artist, video-maker and writer of Iraqi and Palestinian
origin, who has developed the concept of “withdrawal of tradition in the wake of surpassing disaster”, i.e. a line of thinking
about the way in which disasters affect traditions. In fact, according to Toufic, “[…] whether a disaster is a surpassing one (for a
community—defined by its sensibility to the immaterial withdrawal that results from such a disaster) cannot be ascertained
by the number of casualties, the intensity of psychic traumas and
the extent of material damage, but by whether we encounter in
its aftermath symptoms of withdrawal of tradition.”1 Using the
collection of Islamic art of the Musée du Louvre,2 Walid Raad
has literally imagined and given form to this withdrawal, this
resistance on the actual part of the works, ready to blend together, the better to vanish. With the help of 3D printers he has
thus created hybrid objects, simple chimaeras which are barely
unveiled, and evade our gaze in order to “protest against” and
attest to the upheavals which will result from the presence of
such institutions in the cultural and political landscape of the
Middle East. Likewise, by emphasizing the choice of renowned
western architects—including Jean Nouvel, Frank Gehry and
Norman Foster—to build these new museums called the Louvre
Abu Dhabi and the Guggenheim Abu Dhabi, Walid Raad reverts
to the symbolic scope of such decisions. Would it not have been
more interesting to entrust these edifices to architects of Arab
origin, rather than reproduce what has already been done in
the western world? Was this not an opportunity to invent a new
model, instead of repeating patterns of thought that we believed
were obsolete today?
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Collection Caixaforum, Barcelona.
Photo : David Huguenin © W. Raad

Pursuing his relentless demonstration, with Scratching on
Things I Could Disavow, Walid Raad also focuses on the potential public which these establishments will address. In Section
88: Views from outer to inner compartments-Act VI. 1-5 (2011-2012),
he thus imagines the impossibility for an indigenous person to
find his way into a newly inaugurated museum, by way of an
anticipatory narrative: “He simply feels that if he walked in, he
would certainly “hit a wall”. That he would litterally hit a wall.
On the spot, he turns to face the onrushing crowd and screams:
“Stop. Don’t go in. Be careful!” Within seconds, the security services arrives. They beat him severely, handcuff him, and send
him to a psychiatric facility. The very next day, I open the newspaper, turn to page six, and look at the bottom right-hand corner. I read the following headline: “Demented man Disturbs
Opening : Claims World Is Flat.”3 In so doing, he suggests that
before being cultural and humanist initiatives, these great construction projects issue from political decisions in which the
works are mere pretexts, and exploited as such. We might thus
list the many stumbling blocks revealed by the artist: from the
Artist Pension Trust4—that pension fund for artists created ten
years ago now by an Israeli businessman, about which the artist
expresses many doubts—to the collection in the Doha museum
in Qatar, regarded as the largest collection of modern Arab art,
by way of the economic prosperity of the United Arab Emirates
and the presumed generosity and philanthropy of the sheikhs
and sheikhas of Abu Dhabi and Qatar at the root of these grand
projects… All data which Walid Raad uses to quite rightly illustrate the aberrations of such investments, and more generally
the uncertainties of the post-9/11 world, forcing us to deeply
re-think certain geopolitical balances.
What is more, the display of the two works mentioned here,
as envisaged by the artist in his recent show at the Carré d’Art in

Nîmes, is especially eloquent. The extremely rigorous arrangement of a now established archive like that of the Atlas Group,
proposing a very documentary and didactic presentation, meets
the energy of the work-in-progress represented by Scratching on
Things I Could Disavow, which is an ensemble that is still fluctuating, de-structured and bound to evolve. Nothing has yet been
resolved, in terms of both content and style, but such an undertaking seems absolutely necessary, because of all the questions
it raises about the legitimacy of such construction projects. If it
is impossible right now to draw the slightest conclusion about
what these new infrastructures will usher in, we can nevertheless legitimately wonder about the advisability of their constructions. For the time being, in tandem with Scratching on Things I
Could Disavow, the artist has made a more directly political and
effective gesture, by initiating with other intellectuals the Gulf
Labor5 protest campaign, aimed at speaking out against the deplorable working conditions of the workers employed in these
various colossal building sites. An additional stage in the radical
involvement of this indispensable artist.

1. Jalal Toufic, “Credits Included”, in The Withdrawal of Tradition Past a Surpassing
Disaster, Forthcoming Books, 2009, p. 11-12.
2. The Musée du Louvre has invited Walid Raad for a collaborative project over three
consecutive years, starting in 2013.
3. Walid Raad, “Book C_ Section 88 : Views from inner to outer compartments”,
in Walkthrough, London, Black Dog Publishing, 2014, p. 6.
4. Walid Raad, “Book B.1_ Pension Art in Dubai”, op. cit., p. 1.
5. www.gulflabor.org
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Il est une question qui préoccupe l’homme depuis au moins
quelque cent vingt mille ans 1 et parcourt ainsi l’histoire de la
pensée : celle de la médiation de l’immatériel par le matériel.
L’objet physique semble avoir toujours été considéré comme un
adjuvant nécessaire à la réflexion métaphysique populaire 2 (en
effet, l’aniconisme voire l’iconoclasme prônés par certaines doctrines n’excluaient pas, par exemple, l’édification de tombeaux)
et, des alignements et autres agencements mégalithiques au veau
d’or mythologique, en passant par les nécropoles antiques et les
cathédrales gothiques, la manifestation de l’abstrait tient une
place prépondérante dans l’ensemble des productions humaines.
Un saut dans le temps nous apprendra que les choses n’ont
pas sensiblement changé, l’art n’a de cesse de s’emparer de ces
questions tout autant que de celles traditionnellement dévolues
à la physique et aux mathématiques comme l’entropie, la perception… Et les grands dualismes supposément irrésolubles
corps / esprit, nature / culture, etc. – d’ailleurs contestés par les
récentes expositions « Descartes’Daughter 3 » et « Nature After
Nature 4 » (le statement de Susanne Pfeffer pour cette dernière
présentant une nouvelle acception du terme « nature », une
nature intégrant l’homme et son environnement dans sa totalité, rejetant les différenciations entre synthétique et organique,
artificiel et naturel) – continuent d’infuser le travail de nombre
d’artistes. À ces interrogations éternelles se mêlent celles, plus
récentes, afférentes à l’abstraction grandissante de notre environnement (du capital, du travail, des réseaux sociaux, des images,
de la musique… Bref, de la totalité des chaînes de création de
valeur). Aussi, depuis que le capitalisme a délaissé les principes
fordistes d›organisation hiérarchique du travail pour en développer une organisation en réseau (l’évolution sémantique du terme
est d’ailleurs tout à fait passionnante : du « filet destiné à capturer
certains animaux » à « l’ensemble de tout ce qui peut emprisonner
l›homme, entraver sa liberté, menacer sa personnalité » en passant évidemment par « l’entrecroisement des voies de passage » et
« l’ensemble de voies de communication » 5) basée sur des investissements essentiellement immatériels (temps, capital financier
et capital humain), c’est dans « le tissu sans couture du réseau 6 »,
par essence perméable, que circulent désormais les flux.
Ces flux, naturels ou artificiels, physiques ou théoriques,
semblent ramener celui qui les pense à la fixité d’un point, à la
passivité d’un être contingent. Tandis que notre existence n’influe
absolument pas sur certains de ces flux, nous nous plaisons à penser que nous pouvons encore en maîtriser certains autres. Les flux
de capitaux sont de ceux-là. Emplissant les toiles apprêtées des
Stochastic Process Paintings de Cheyney Thompson, de petits carrés
d’un centimètre carré scandent la surface blanche d’une présence
obsessive. Suite presque logique des Chromachromes (2009) et des

Chronochromes (2009-2011) 7 pour lesquels le peintre utilisait déjà le
système colorimétrique d’Albert Munsell (répartition des couleurs
par teinte, valeur et saturation) afin de déterminer des paires de
couleurs complémentaires, cette nouvelle série intègre un degré
supplémentaire d’aléatoire dans ce choix : Thompson a en effet intégré un algorithme qui relève du calcul des probabilités à l’espace
tridimentionnel de Munsell. En se développant au cœur de ce
volume de couleurs, la courbe pointe différentes teintes, valeurs
et saturations que l’artiste traduit ensuite en nuances physiques
minutieusement appliquées à la main. L’algorithme, qui porte le
joli nom de « la marche de l’ivrogne 8 » et dont l’usage traditionnel,
appliqué au domaine financier, est de prédire des cotes, apparaît
ici comme une illustration de lui-même, privé qu’il est dans ce
cadre de son efficience réelle quant aux flux abstraits des marchés
financiers. L’impression de regarder une trame numérique sur
laquelle on aurait zoomé n’est pas si éloignée non plus du motif
des Chroma- et Chronochromes qui reprenait l’image d’un morceau
de toile agrandie et répétée pour s’étendre sur toute la surface des
tableaux. Cependant, il ne s’agit plus d’une autoréflexivité aussi
littérale, les Stochastic Process Paintings cessent de redoubler leur
propre matérialité et l’on pourrait même dire en un sens qu’elles
la dépassent en refusant, par leur facture relativement neutre – ni
parfaitement nette et artificielle comme une peinture au scotch
ou une impression sur toile, ni franchement déliée et encore
moins spontanée – le plaisir visuel que pouvait apporter l’aspect
plus organique des Chroma- et Chronochromes. La qualité de cette
répétitivité n’est pas sans rappeler celle mise en œuvre par Olivier
Mosset dans ses cercles ou par Niele Toroni dans ses Empreintes
de pinceau – ici aussi les « intervalles sont réguliers » – cependant
la délégation décisionnelle du choix des couleurs à une instance
extérieure ainsi que la vertigineuse inclusion sur le mode du possible de l’ensemble des couleurs de l’atlas de Munsell 9 placent ces
peintures à la jonction d’un monde mathématique « où les corps
comme leurs mouvements sont descriptibles indépendamment
de leurs qualités sensibles – saveur, odeur, chaleur, etc. 10 » et d’un
monde dont la physicalité trahit l’humanité 11, où elles peuvent
persister à poser cette question de l’écart qui règne entre la fiction
produite par un système et son incarnation dans la réalité 12.
De prime abord, c’est un aspect tellurique comme contraint,
bridé, qui frappe à la vue des peintures de Jason Loebs. Une impression de densité qui provoque une envie tactile. Et c’est presque
logique : ces « peintures » sont réalisées avec de la graisse thermique
à base de graphite appliquée sur toile enduite. Sachant que cette
graisse est un conducteur thermique utilisé dans l’électronique et
l’informatique notamment pour transférer l’excès de chaleur émis
par un composant vers un dissipateur, elle capte la chaleur des
corps qui l’entourent, qu’ils soient humains ou non. La thermodynamique (branche de la physique qui étudie les échanges entre
les diverses formes d’énergie et traite des états et des propriétés
de la matière) infuse l’ensemble du travail de Loebs et lui permet
de poser la question du rapport entre l’entropie et la production
d’images. Par cette série de tableaux, il inscrit délibérément cette
interrogation dans le cadre de l’histoire de la peinture, évoquant
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le fait que jusqu’au xxe siècle, les peintres étaient très au fait des
techniques, au sens matériel du terme, puis qu’avec l’apparition
des peintures synthétiques, c’est tout un pan de ce savoir qui a
été délaissé. Comme un clin d’œil au Carré noir sur fond blanc (1915)
de Malevitch à la lisséité monochromatique désormais zébrée de
craquelures, peut-être réalisé sans conscience ou volonté de durabilité – mais, après tout, la stabilité n’est-elle pas l’antonyme de la
révolution ? – les « graisse sur toile » de Jason Loebs sont pensées
pour ne jamais sécher et, ainsi, mettre en avant l’échange continuel de l’œuvre avec l’atmosphère. S’il s’agit d’un côté, selon lui,
de « réintroduire la dimension minérale dans la peinture » en écho
à cette connaissance classique des pigments minéraux évoquée
plus haut, il s’agit surtout de pointer, comme dans tout son œuvre
d’ailleurs, que l’histoire du développement technique et technologique sans précédent que nous connaissons depuis le xixe siècle se
base sur une exploitation des ressources naturelles au service de la
production de valeur et d’instruments de contrôle de l’homme. La
« domestication de l’entropie 13 » a en effet enclenché la révolution
industrielle mais certaines théories récentes développées notamment par un astrophysicien français donnent les lois de la thermodynamique comme plus fondamentales encore et, surtout, applicables à l’analyse de l’évolution des sociétés humaines 14. L’intérêt de
Loebs pour la chaleur qu’il définit comme « un gradient entre un
corps et un autre », comme « la mesure de ce qui est en soi immesurable » et non comme une « forme objective » 15 révèle que l’énergie
est un flux dont la conception est elle-même aussi fluctuante.
Des préoccupations assez proches ont été exposées par le philosophe Reza Negarestani dans les textes qu’il a écrits pour les catalogues de Pamela Rosenkranz 16, situant le travail de cette dernière
dans les espaces réinterprétés par la science moderne qui, auparavant, pouvaient être consiédérés commes les bastions du penseur
et du créateur (pensée, intuition, imagination…), l’amenant à repenser l’œuvre d’art comme déjà en germe dans l’univers 17. Depuis
2005, l’œuvre de la Suissesse interroge en effet la « solidarité anthropocosmique 18 », c’est-à-dire la nécessité du lien entre l’homme
et l’univers, avec un fort penchant nihiliste. C’est aussi par là la
question du « soi » et, plus généralement, le mind-body problem qui
affleure dans des pièces comme The Most Important Body of Water
is Yours (2001) soulignant que notre corps étant composé de 50%
d’eau (et notre cerveau d’environ 70%), ce nous que nous appelons
« je » appartiendrait tout autant à l’univers qu’à nous… Sa dernière
exposition personnelle en date 19 l’évoquait à nouveau avec une littéralité troublante : murs et sol de la galerie Karma International
avaient été recouverts d’un film plastique transparent et, au cœur
de l’espace ainsi protégé, provoquant la désagréable sensation
d’un environnement aussi peu sympathique qu’une barquette de
viande sous vide, se dressaient des panneaux d’aluminium aux dimensions sensiblement humaines, couverts de traces de peinture
couleur chair. Non sans évoquer la série As One (2010), des panneaux de verre acrylique moulé se tenant debout, similairement
barbouillés, les Sexual Power (Viagra Paintings 1-11)(2014) surjouaient
la physicalité dans une impression générale de violence contenue.
La rigidité des panneaux d’aluminium qui semblait tenter d’assagir les traces de ce qui s’était passé à leur surface – contrastant
avec la relative douceur des lignes habituellement présentes dans
le travail de l’artiste : souplesse du spandex d’Avoid Contact (2011),
formes curvilignes des bouteilles de PET de Firm Being… – et leur
format rappelant ceux de grandes toiles ne pouvaient nous empêcher de penser que Rosenkranz se plaisait ici à singer les ténors de
l’expressionnisme abstrait. Pour mieux se jouer de cette peinture
gestuelle essentiellement masculine, elle avait ingéré du Viagra
avant de peindre, directement à la main. L’in situ de la séance était
signalé par les dégoulinures d’acrylique sur le film plastique quant
au rendu pictural, il tendait vers le résultat d’un combat de l’artiste
avec elle-même ; avec ou contre ce « soi » ?
À l’échelle de l’histoire du cosmos, celle de la présence humaine en son sein est, on le sait bien, singulièrement brève. Que

le mouvement de l’énergie excédentaire donne lieu dans son
histoire à de pures pertes comme à de grandes avancées, la canalisation des flux dans des formats restreints est une ambition
humaine immémoriale et une tentative artistique – et plus particulièrement picturale – parfaitement contemporaine.

1. Quelque cent vingt mille ans c’est, à ce jour, la datation approximative de la plus
ancienne sépulture connue, située en actuel Israël.
2. Entendons par là la réflexion de tout un chacun concernant les questions fondamentales telles que l’existence de l’âme et son immortalité, Dieu, la finitude de l’homme, etc.
que l’on distingue ici de celle menée par les philosophes.
3. « Descartes’Daughter », Swiss Institute, New York, du 20 septembre au 3 novembre
2013, avec Malin Arnell, Miriam Cahn, John Chamberlain, Hanne Darboven, Melanie
Gilligan, Rochelle Goldberg, Nicolàs Guagnini / Jeff Preiss, Rachel Harrison, Lucas
Knipscher, Jason Loebs, Ulrike Müller, Pamela Rosenkranz, Karin Schneider, Sergei
Tcherepnin, Charline von Heyl, commissariat : Piper Marshall. S’appuyant sur l’anecdote
de la fabrication par le philosophe d’une poupée à l’effigie de sa fille décédée pour pallier
son chagrin, l’exposition se donnait comme une réponse aux catégorisations de l’œuvre
d’art soit comme expression physique soit comme expression psychique et un écho
aux récents développements philosophiques du rapport entre matière et essentialisme.
4. « Nature After Nature », Fridericianum Kassel, du 11 mai au 27 juillet 2014, avec Olga
Balema, Juliette Bonneviot, Björn Braun, Nina Canell, Alice Channer, Ajay Kurian, Sam
Lewitt, Jason Loebs, Marlie Mul, Magali Reus, Nora Schultz, Susanne M. Winterling,
commissariat : Susanne Pfeffer.
5. Extraits des définitions du terme « réseau » données par le centre national de
ressources textuelles et lexicales.
6. Luc Boltanski et Eve Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999, p. 157.
7. Pour plus de détails à ce sujet, cf. Aude Launay, « Cheyney Thompson, Un système
contre le système », 02 n°56, hiver 2010, p. 19-22.
8. La marche aléatoire est « un modèle mathématique d›un système possédant une
dynamique discrète composée d›une succession de pas aléatoires […] à chaque instant,
le futur du système dépend de son état présent, mais pas de son passé, même le plus
proche. Autrement dit, le système “perd la mémoire” à mesure qu›il évolue dans le
temps. Pour cette raison, une marche aléatoire est parfois aussi appelée “marche de
l›ivrogne”. […] C›est par exemple la méthode utilisée par le moteur de recherche Google
pour parcourir, identifier et classer les pages du réseau internet. (wikipédia)
9. Cf. Simon Baier, « Dead Time Painting », in Cheyney Thompson, metric pedestal cabengo landlord récit, MIT List Visual Center, Cambridge et Koenig Books, Londres, p. 179.
10. Quentin Meillassoux, Après la finitude, Paris, Seuil, 2012, p. 171.
11. Cette physicalité s’exprime tant dans la multitude de couleurs et l’expérience
« optique » qui en résulte que dans, par exemple, les récentes sculptures de l’artiste
(série des Broken Volume, 2013), transcription en béton du chemin d’un petit cube tracé
par le même algorithme. Bien évidemment, sans structure interne, elles ploient sous
leur propre poids allant parfois jusqu’à la cassure exemplifiant ainsi l’irréductibilité du
fossé entre l’espace mathématique dans lequel il n’y a ni gravité, ni friction et l’espace
physique que ces phénomènes contribuent à constituer.
12. Ann Lauterbach, dans le texte qu’elle a produit pour la monographie de l’artiste
exprime brillamment ce rapport à l’entre-deux : « We begin to think that meaning can
only arise as a condition of prepositional relation : between, among, with, of, in. » in Cheyney
Thompson, metric pedestal cabengo landlord récit, op. cit., p. 175.
13. « […] indeed, techne is a sort of domesticated entropy », Matteo Pasquinelli, « Four
Regimes of Entropy », in Jason Loebs : Title Stack Sink Release, Fri Art, Fribourg, 2014.
14. Voir à ce sujet : François Roddier, Thermodynamique de l’évolution, Un essai de thermobio-sociologie, Parole éditions, 2012, et « La thermodynamique des sociétés humaines »,
2014. http://admiroutes.asso.fr/larevue/2014/147/thermodynamique.htm
15. Jason Loebs, « Rubbing the wrong way back », in Jason Loebs : Title Stack Sink Release,
op. cit.
16. Reza Negarestani, « Solar Inferno and the Earthbound Abyss », in Pamela Rosenkranz,
Our Sun, Instituto Svizzero di Roma, Mousse Publishing Milano, 2010 et « Darwining the
Blue » in Pamela Rosenkranz, No Core, JRP Ringier, 2012.
17. Reza Negarestani, in Pamela Rosenkranz, No Core, op. cit., p. 129.
18. Gilbert Hottois, « Technoscience et principe de raison », Studia Leibnitiana, Leibniz :

Cheyney Thompson

le meilleur des mondes, actes d’une table-ronde organisée par le CNRS et la Gottfried-

Stochastic Process Painting 2, 2014

Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft en 1990, Steiner, 1992, p. 44.

Huile sur toile / Oil on canvas, 207 x 156 cm.

19. Pamela Rosenkranz, « My Sexuality », Karma International, Zurich, du 14 juin au 26

Courtesy Campoli Presti, London / Paris.

juillet 2014.
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Of Paint
and Men
Jason Loebs, Pamela Rosenkranz,
Cheyney Thompson
By Aude Launay

There is a question that has been exercising people for at least
120,000 years1, and thus runs through the history of thought: the
conveyance of the immaterial by the material. The physical object seems to have always been regarded as a necessary auxiliary
to popular metaphysical reflection2 (in fact the aniconism not to
say iconoclasm advocated by certain doctrines did not, for example, bar the building of tombs) and, from megalithic alignments
and similar arrangements to the mythological golden calf, by
way of antique necropolises and Gothic cathedrals, the manifestation of the abstract has a predominant place in the overall set
of human productions.
A leap in time will tell us that things have not changed that
much, art is forever appropriating these issues just as much as
those traditionally assigned to physics and mathematics, such as
entropy, and perception… And the great and supposedly unsolvable dualisms, body/mind, nature/culture, and so on—incidentally
disputed by the recent exhibitions Descartes’ Daughter 3 and Nature
After Nature 4 (with Susanne Pfeffer’s statement for the latter introducing a new accepted sense of the term “nature”, a nature encompassing man and his environment in its entirety, thus rejecting
differentiations between synthetic and organic, artificial and natural)—are still informing the work of many artists. Mingling with
these eternal questions are more recent ones to do with the growing abstraction of our environment (capital, labour, social networks, images, music… in a word, all the value-creating processes).
So since capitalism abandoned the Fordist principles governing
the hierarchical organization of labour, and developed a networked
organization (the semantic evolution of the term ‘network’ is, incidentally, extremely interesting: from the “net designed to catch
certain animals” to “anything that can imprison man, obstruct his
freedom, threaten his personality” by way, obviously enough, of the
“intersection of thoroughfares” and “every manner of communication channel”)5, it is within the “seamless fabric of the network”,6
which is essentially permeable, that flows now circulate.
These flows, be they natural or artificial, physical or theoretical, seem to take anyone thinking about them to the fixedness of a point, to the passiveness of a contingent being. While,
for some of these flows, our existence has absolutely no effect
on theirs, for others, we like to think that we can still control
them. Capital flows are among the latter. Filling the primed canvases of Cheyney Thompson’s Stochastic Process Paintings, small
squares measuring a square centimetre punctuate the white surface with an obsessive presence. As an almost logical sequence
to the Chromachromes (2009) and the Chronochromes (2009-2011)7
for which the painter was already using the Munsell colour system (distribution of colours by hue, value and chroma (saturation) in order to determine pairs of complementary colours, this
new series incorporates an additional degree of randomness
in this choice: Thompson has actually integrated an algorithm
that stems from the calculation of probabilities in Munsell’s

three-dimensional space. By developing at the core of this volume of colours, the curve pinpoints different hues, values and
saturations which the artist then interprets in physical nuances
painstakingly applied by hand. The algorithm, which is cutely
named “the drunken walk”8 and whose traditional use, applied
to finance, is to predict rates, here appears like an illustration
of itself, deprived as it is, in this context, of its real effectiveness with regard to the abstract flows of financial markets. The
impression of looking at a digital grid that has been zoomed in
on is not that far removed, either, from the motif of Chroma- and
Chronochromes which borrowed the image of a piece of canvas,
enlarged and repeated, until it covered the entire surface of the
pictures. But what is involved is no longer such a literal selfreflexiveness; the Stochastic Process Paintings stop duplicating

their own material nature and we might even say, in a way, that
they go beyond it by refusing, through their relatively neutral
style—neither perfectly distinct and artificial like a painting
using adhesive tape or a print on canvas, nor altogether spontaneous—the visual pleasure that could be ushered in by the more
organic aspect of the Chroma- and Chronochromes.
The quality of this repetitivity calls to mind that applied
by Olivier Mosset in his circles, and by Niele Toroni in his
Empreintes de pinceau—here, too, the “intervals are regular”—,
but the delegation of decisions to do with the choice of colours
to an outside agency, as well as the dizzy-making inclusion, in
the mode of the possible, of all the colours in the Munsell atlas9,
place these paintings at the junction of a mathematical world
“where bodies and their movements can be described indepen-
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Pamela Rosenkranz
Vue de l’exposition / Installation view
My sexuality, 2014 Karma International.
Courtesy Karma International & Pamela Rosenkranz.
Photo : Gunnar Meier
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Jason Loebs
Untitled, 2014
Graisse thermique sur toile / Thermal grease on canvas,
157 x 112 x 5 cm, detail.
Courtesy Jason Loebs ; Essex Street, New York.

dently of their perceptible qualities—taste, smell, warmth, etc.”10
and a world whose physicality betrays its humanity,11 where they
can go on raising this issue of the gap that reigns between the
fiction produced by a system and its incarnation in reality.12
At first glance, there is a telluric aspect, as if restricted
and bridled, which strikes you when you look at Jason Loebs’s
paintings. An impression of density which gives rise to a tactile desire. And this is almost logical: these “paintings” are made
with graphite-based thermal grease applied to primed canvas.
Knowing that this grease is a heat conductor used in electronics
and computer technology in particular to transfer the excess of
heat emitted by a component towards a dissipator, it captures
the heat of the bodies surrounding it, be they human or other.
Thermodynamics (that branch of physics which examines the
exchanges between the various forms of energy and deals with
the states and properties of matter) imbues the whole of Loebs’s
work and enables him to raise the issue of the relation between
entropy and image production. Through this series of pictures,
he deliberately includes this question within the framework of
the history of painting, evoking the fact that up until the 20th
century, painters were very well informed about techniques, in
the material sense of the term, and then that with the appearance of synthetic paints, a whole swathe of that knowledge was
left behind. Like a wink at Malevich’s Black Square (1915), at the
monochromatic smoothness now fissured with cracks, perhaps
made unwittingly or without any desire for permanence—but,
after all, is stability not the antonym of revolution?—Jason

Loebs’s “grease on canvas” works are devised to never dry and,
in this way, to emphasize the ongoing exchange between work
and atmosphere.
On the one hand, according to him, it is a question of “reintroducing the mineral dimension into painting”, echoing that
classical knowledge about mineral pigments mentioned above,
and it is a question above all of pinpointing, as in all his work,
incidentally, the fact that the history of the unprecedented technical and technological development that we have known since
the 19th century is based on an exploitation of natural resources
at the service of a production of value and instruments designed
to control human beings. The “domestication of entropy”13 did in
fact trigger the industrial revolution but certain recent theories
developed in particular by a French astrophysicist see the laws of
thermodynamics as even more fundamental and, above all, applicable to the analysis of the evolution of human societies.14 Loebs’s
interest in heat, which he defines as a “gradient between one body
and another”, as “the measurement of that which is immeasurable in itself ” and not as an “objective form”15, reveals that energy
is a flow whose conception is itself fluctuating, too.
Quite similar preoccupations have been set forth by the philosopher Reza Negarestani in the texts he has written for Pamela
Rosenkranz’s catalogues,16 situating this latter’s work in spaces
re-interpreted by modern science which, previously, might be
regarded as the bastions of the thinker and the creator (thought,
intuition, imagination…), leading him to re-think the work of
art as already embryonic in the world.17 Since 2005, the Swiss
artist’s work has in fact been questioning “anthropocosmic solidarity”,18 meaning the need for the link between man and the
universe, with a marked nihilist bent. This is also where the
issue of the “self ” and, more generally, the mind-body problem,
comes to the fore in pieces like The Most Important Body of Water
is Yours (2001), emphasizing that because our body is made of
50% water (and our brain of about 70%), what we call “the self ”
belongs just as much to the universe as to ourselves… Her latest solo show to date19 referred to this once again with a disturbing literalness: walls and floor of the Karma International
gallery had been covered with a see-through plastic film and,
at the heart of the thus protected area, creating the unpleasant
sensation of an environment as nasty as a vacuum-packed container of meat, there rose up aluminium panels with markedly
human dimensions, covered with traces of flesh-coloured paint.
Calling to mind the series As One (2010), moulded acrylic glass
panels standing upright, similarly smeared, the Sexual Power
(Viagra Paintings 1-11) (2014) overplayed the physical aspect in a
general impression of contained violence. The rigidity of the
aluminium panels, which seemed to be trying to allay the traces
of what had come to pass on their surface—contrasting with
the relative softness of the lines usually present in the artist’s
work: suppleness of the spandex in Avoid Contact (2011), curved
forms of PET bottles in Firm Being…—and their format calling
to mind those of large canvases could not stop us thinking that
Rosenkranz was taking pleasure here in aping the big names of
abstract expressionism. The better to play with this essentially
masculine gestural painting, she had swallowed some Viagra
before painting, directly by hand. The in-situ nature of the session was indicated by the streaks of acrylic on the plastic film;
as far as the pictorial rendering was concerned, this tended
towards the outcome of a combat between the artist and herself;
with or against this “self ”?
On the scale of the history of the cosmos, the history of
human presence within it is, as we well know, particularly
short. Because the movement of surplus energy gives rise, in
the human history, to pure losses as well as great advances, the
channelling of flows in restricted formats is an age-old human
ambition and a thoroughly contemporary artistic—and particularly pictorial—attempt.

Cheyney Thompson
Vue de l’exposition / Installation view Drunks,
Campoli Presti, London, 2014.
Courtesy Campoli Presti, London / Paris.

9. Cf. Simon Baier, “Dead Time Painting”, in Cheyney Thompson, metric pedestal caben1. 120,000 years, give or take, is, as of this writing, the approximate dating of the oldest

go landlord récit, MIT List Visual Center, Cambridge and Koenig Books, London, p. 179.

known burial place, located in present-day Israel.

10. Quentin Meillassoux, After Finitude: An Essay On The Necessity Of Contingency, trans.

2. What we mean by this is the reflection by anyone and everyone about fundamental

Ray Brassier, London, Continuum, 2008.

issues such as the existence of the soul and its immortality, God, the finiteness of man,

11. This physicality is expressed both in the host of different colours and the “optical”

etc., which is distinct, here, from the reflection undertaken by philosophers.

experience that results therefrom and, for example, in the arrtist’s recent sculptures

3. “Descartes’ Daughter”, Swiss Institute, New York, from 20 September to 3 November

(the Broken Volume series, 2013), a transcription in concrete of the route of a small cube

2013, with Malin Arnell, Miriam Cahn, John Chamberlain, Hanne Darboven, Melanie
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Gilligan, Rochelle Goldberg, Nicolàs Guagnini / Jeff Preiss, Rachel Harrison, Lucas
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Knipscher, Jason Loebs, Ulrike Müller, Pamela Rosenkranz, Karin Schneider, Sergei

of the gap between the mathematical space in which there is neither gravity nor friction,

Tcherepnin, and Charline von Heyl, curated by: Piper Marshall. Based on the anecdote

and the physical space which these phenomena help to form.

of the philosopher making a doll just like his deceased daughter to relieve his grief,

12. Ann Lauterbach, in the text that she has written for the artist’s monograph, brilliantly

the exhibition came across as a response to the pigeonholing of the work of art either

expresses this relation to the in-between: “We begin to think that meaning can only

as a physical expression or as a psychic expression, echoing recent philosophical deve-

arise as a condition of prepositional relation: between, among, with, of, in” in Cheyney

lopments of the relation between matter and essentialism.

Thompson, metric pedestal cabengo landlord récit, op. cit., p. 175.

4. “Nature After Nature”, Fridericianum Kassel, from11 May to 27 July 2014, with Olga

13. “[…] indeed, techne is a sort of domesticated entropy”, Matteo Pasquinelli, “Four

Balema, Juliette Bonneviot, Björn Braun, Nina Canell, Alice Channer, Ajay Kurian, Sam

Regimes of Entropy”, in Jason Loebs: Title Stack Sink Release, Fri Art, Fribourg, 2014.

Lewitt, Jason Loebs, Marlie Mul, Magali Reus, Nora Schultz, and Susanne M. Winterling,

14. See on this subject: François Roddier, Thermodynamique de l’évolution, Un essai de

curated by Susanne Pfeffer.

thermo-bio-sociologie, Parole éditions, 2012, and “La thermodynamique des sociétés

5. Extracts of definitions of the term “network” provided by the Centre national de

humaines”, 2014, http://admiroutes.asso.fr/larevue/2014/147/thermodynamique.htm

ressources textuelles et lexicales.

15. Jason Loebs, “Rubbing the wrong way back”, in Jason Loebs: Title Stack Sink Release,

6. Luc Boltanski and Eve Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999,

op. cit.

p. 157.

16. Reza Negarestani, “Solar Inferno and the Earthbound Abyss”, in Pamela Rosenkranz,

7. For further details on this, cf. Aude Launay, “Cheyney Thompson, A system against

Our Sun, Instituto Svizzero di Roma, Mousse Publishing Milan, 2010, and “Darwining

the system”, 02 n°56, winter 2010, p. 19-22.

the Blue” in Pamela Rosenkranz, No Core, JRP Ringier, 2012.

8. The random walk is “a mathematical formalization of a path that consists of a succes-

17. Reza Negarestani, in Pamela Rosenkranz, No Core, op. cit., p. 129.

sion of random steps. For example, the path traced by a molecule as it travels in a liquid

18. Gilbert Hottois, “Technoscience et principe de raison”, Studia Leibnitiana, Leibniz:

or a gas, the search path of a foraging animal, the price of a fluctuating stock and the

le meilleur des mondes, proceedings of a round table organized by the CNRS and the

financial status of a gambler can all be modeled as random walks, although they may not

Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft in 1990, Steiner, 1992, p. 44.

be truly random in reality”. Otherwise put, the system “loses its memory” as it evolves in

19. Pamela Rosenkranz, “My Sexuality”, Karma International, Zurich, from 14 June to

time. This is why a random walk is sometimes also called a “drunken walk”. (wikipedia)

26 July 2014.
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C’était la presse qui utilisait le Télex…

Par Patrice Joly

David Lamelas
Gente di Milano, 1970
11 photographies noir et blanc, 44.5 x 44.5 cm chaque ;
film super 8 transféré en 16mm, 03 min. / 11 photographs,
44.5 x 44.5 cm each; Super 8 film transfered onto 16mm, 03 min.
Collection Enea Righi.

Après y avoir séjourné régulièrement depuis 1968, David
Lamelas s’est installé à Paris l’année dernière accomplissant
ainsi un rêve d’enfance, la métropole française demeurant
à ses yeux une ville incontournable même s’il lui conteste le
rôle de plateforme de l’expérimentation qu’on lui attribue souvent. Celui que l’on a tendance à considérer comme l’un des
précurseurs de l’art conceptuel sud américain et qui « met en
balance le discours autocritique du modernisme et le discours
mimétique du cinéma 1 » reste cependant modeste quant à son
impressionnante carrière (il a tout de même représenté l’Argentine à la Biennale de Venise en 1968 à 22 ans !) et aux enjeux
que sa pratique soulève, préférant parler du dépassement des
aboutissants formels de l’art abstrait plutôt que d’une stratégie
mûrement réfléchie lestée de concepts philosophiques. Invité
cet été au Frac Lorraine pour une exposition monographique,
il se défend d’y avoir réalisé une rétrospective bien que nombre
de ses pièces marquantes y soient (re)-présentées, l’idée de
rétrospective n’a pas tellement de sens aux yeux d’un artiste
qui estime que chaque nouvelle invitation donne lieu à une
recréation d’œuvres qui nécessitent d’être pensées en fonction
du site, du contexte mais aussi des personnes avec lesquelles
il entre dans un dialogue soutenu. Retour sur un itinéraire
transatlantique.
Patrice Joly – Qu’est-ce qui a été le plus important à vos débuts, la
Biennale de Venise ou la rencontre avec Marcel Broodthaers ?

David Lamelas – La Biennale de Venise a été très importante
bien sûr, la rencontre avec Marcel Broodthaers aussi. La Biennale
de Venise m’a offert ma première exposition en Europe : j’étais un
jeune artiste argentin, je travaillais pas mal là-bas et être invité
dans une telle biennale à 22 ans cela a été, pour moi, la possibilité
de venir directement en Europe ; c’était extraordinaire. J’ai pensé
le Bureau d’information sur la guerre au Vietnam à cette occasion, je
suis venu à Rome deux mois en avance pour trouver les moyens
de la réaliser, et ça s’est très bien passé. La collaboration avec
l’ANSA 2, ce n’était pas uniquement pour mon travail, c’était aussi
pour voir ce qu’était le monde de l’art à ce moment-là. C’était la
fin de la crise politique qui avait commencé en Argentine, j’avais
donc la chance de pouvoir sortir au bon moment et de retrouver
la liberté en Europe.
David Lamelas
Interview with Marguerite Duras, 1970/2014

En 1968, le régime n’était pas tout à fait une dictature ?

Ça l’était déjà un peu, c’était le début.

Film 16 mm, 07 min. ; photographies et textes.
Épreuve d’artiste / 16 mm film, 07 min; photographs
and text. Artist’s proof.

Qui dirigeait le pays à l’époque ?

Il y avait alors un président qui était une espèce de Jimmy
Carter argentin, j’ai eu la chance de passer mon adolescence sous
son mandat. Mais ça n’a pas duré longtemps, à la fin de l’année
1967, ou au début 1968, il y a eu un coup d’état. Quand je suis
arrivé en Europe, il y avait ces grandes manifestations à Paris et à
Venise : c’était une époque très intéressante pour nous les jeunes,
on sentait que ce n’était pas seulement une volonté de changer
l’art mais aussi de changer le monde.

Oui, et moi j’ai créé un bureau de presse ! Je suis devenu un
artiste qui disposait d’un bureau de presse. J’avais une secrétaire qui recevait les messages du Télex, elle faisait la lecture des
nouvelles qui arrivaient par téléphone au public de la biennale.
C’était déjà une médiatisation des news. C’était pour montrer
comment l’information fonctionne.
C’est une œuvre qui n’a pas vieilli…

L’outil a vieilli mais le concept, non.
Un jour alors que j’étais en train de contrôler la pièce – le
bureau d’information, car c’était aussi là que je travaillais – un
monsieur est venu me voir, un monsieur très élégant, qui m’a
demandé qui avait fait cette pièce et j’ai répondu en très mauvais français : moi-même. Il a alors dit : « Je suis un artiste belge,
je m’appelle Marcel Broodthaers. » Il m’a dit ensuite : « attendez
ici, je suis avec des amis. » Vingt minutes plus tard il est arrivé
avec Anny de Decker de la galerie Wide White Space d’Anvers,
son mari, et un collectionneur. Ils ont bien regardé la pièce et,
quelques minutes plus tard, Anny m’a demandé où je serai en
juin. Je lui ai répondu que je serai en Angleterre puisque j’avais
remporté une bourse du British Council pour aller à Londres.
Elle a dit : « C’est bien que vous restiez en Europe parce que j’organise une exposition à Düsseldorf et j’aimerais bien que vous y
participiez. » J’ai répondu « bien sûr » et c’est comme ça que ma
carrière en Europe a commencé. J’ai rencontré à cette occasion
Buren, Toroni, Beuys, Lawrence Weiner, etc.
Le travail de Broodthaers a-t-il eu de l’influence sur votre propre travail ?

À l’époque, j’ignorais tout du travail de Broodthaers ou de
Buren, c’étaient de jeunes artistes que l’on ne connaissait pas à
Buenos Aires. Là-bas, on connaissait plutôt les artistes Pop américains. J’ai constaté qu’il y avait en Europe une grande fraîcheur
et qu’il y avait des artistes un peu comme moi, dans cette ligne
conceptuelle. Buren est devenu mon grand ami en France et
Broodthaers mon grand ami en Belgique.
Étiez-vous surpris de découvrir cette scène d’artistes conceptuels en
Europe ?

(Rires) Il ne faut pas oublier que je venais de Buenos Aires et
que je suis allé directement à Venise et Londres, puis à Paris…
C’était aussi le début de l’art conceptuel anglais. Pour moi, c’était
ma génération, des gens entre vingt et trente ans. Il y avait aussi
des artistes conceptuels en Angleterre comme Gilbert & George
et mes amis de la Saint Martins – mon professeur y était John
Leighton, un conceptuel anglais. En Allemagne, il y avait Joseph
Beuys par exemple. Dans chaque pays j’avais des connexions
très importantes mais, oui, pour moi c’était incroyable tout ce
courant conceptuel. C’était une continuation de l’art que l’on
pratiquait à Buenos Aires, une démarche assez proche. J’avais
la chance d’avoir exposé plusieurs fois à l’Instituto di Tella de
Buenos Aires qui était le plus important centre d’art d’Argentine
avec à sa tête un grand curateur, Romano Brest, donc quand je
suis arrivé ici, je n’ai pas été surpris par l’art qui s’y pratiquait, il
m’a semblé que c’était le même courant. C’était un peu comme
l’électricité (rires). Broodthaers est devenu petit à petit un grand
ami et à travers cette amitié j’ai découvert sa personnalité et son
travail ; je ne l’ai pas compris tout de suite et je crois que je suis
toujours en train d’essayer de comprendre Broodthaers… C’était
un poète et la poésie, on ne peut jamais la comprendre.

Et c’est à ce moment que vous avez rencontré Broodthaers ?

Oui. J’ai produit cette pièce pour la biennale de Venise avec
très peu de moyens, je me suis débrouillé pour trouver des sponsors en Italie : je suis devenu un client de l’ANSA sans payer, ils
ont installé un système de Télex 3 gratuit, Olivetti m’a prêté le
meuble et quelque chose qui n’existe plus aujourd’hui, la Télex
machine.

David Lamelas
A study of the relationships between Inner and Outer space, 1969
Courtesy de l'artiste et LUX London.
© the artist

Est-ce qu’en Argentine la littérature a eu autant d’importance qu’ici
en France ? Comme par exemple Roussel qui a influencé Duchamp…
Borges a-t-il eu cette importance ? Comment êtes-vous arrivé à l’art
conceptuel en fait ?

Je suis arrivé à l’art conceptuel parce que j’ai toujours été
« méchant » avec l’art, parce que je n’étais jamais satisfait de l’art
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David Lamelas
Limits of a Projection I, 1967
Spot lumineux, dimensions variables /
Spotlight, variable dimensions.
Collections Walker Art Center, Minneapolis & Inhotim, Brésil.
Limits of a Projection II, 1967
Spot lumineux, 4 plaques de Plexiglas transparent /
Spotlight, 4 transparent Plexiglas plates, 100 x 100 x 1 cm.
Collection Enea Righi.
Vue de l’exposition / Exhibition view
On the Moon, Frac Lorraine
Photo : Eric Chenal

David Lamelas
Corner Piece, 1966/2014

contemporain. J’ai toujours été intéressé par l’art abstrait des
années trente mais je voulais aller plus loin que l’art abstrait et
comment aller plus loin que l’art abstrait ? Il y a les concepts…
Je voulais supprimer le fait que les artistes ne travaillent qu’avec
des choses visuelles, qu’ils travaillent comme les écrivains et les
réalisateurs de cinéma, avec des concepts. Parce que je suis un
artiste très « visuel » mais aussi un artiste de la réflexion.

je voulais aller très vite, passer par-dessus les ponts. Maintenant
je veux revenir sur le discours.

Votre pratique touche à des notions très complexes : le temps, la lumière, la dématérialisation, c’est de la métaphysique !

C’est un regard sur les pièces des années soixante et soixantedix. Ce n’est pas une rétrospective au sens où un peintre remontrerait les mêmes pièces. Pour moi, c’est toujours très important
que le travail retrouve son identité. Mais il y a aussi des nouvelles
pièces. C’est très important aussi de trouver l’endroit précis et
la personne précise, je crois qu’avec Béatrice Josse 5 j’ai trouvé
la bonne personne – en toute simplicité. Elle m’a donné carte
blanche : elle est venue ici il ya quatre mois et on a décidé de
toute l’exposition. Avec Pierre Bal-Blanc, le directeur du centre
d’art de Brétigny, ce fut pareil.

Pour moi, c’était une chose très simple, très naturelle. Je me
rappelle m’être intéressé dès l’enfance à la lumière et à l’espace.
J’ai eu avec la philosophie un rapport très intuitif.

Et pourquoi avoir choisi de vous installer à Paris, c’est sentimental ou
bien pensez-vous que c’est une ville qui a encore de l’importance artistiquement ?

Pour moi Paris c’était un rêve, depuis toujours. Quand j’avais
12-13 ans, j’écoutais à la radio nationale – l’équivalent de France
Culture – un programme d’une femme franco-argentine, Odile
Baron-Supervielle, qui parlait toujours de la vie parisienne et
aussi de la critique d’art, de Duchamp, etc. C’est donc quelque
chose qui remonte à très longtemps, ce désir de venir à Paris.
Mais je trouve que le monde de l’art à Paris n’est pas très intéressant. C’est peut-être un problème de galeries. L’art est devenu
une chose très précieuse. Il faudrait peut-être alléger un peu tout
cela, on prend un peu trop tout au sérieux. Les galeristes sont
devenus un peu trop snobs, ce n’était pas comme ça à l’époque
d’Yvon Lambert.
Mais vous ne pensez pas que c’est un phénomène général ?

Si, l’art c’est devenu comme la mode ! C’est la mode, c’est pareil ! Mais il y a des exceptions, il y a des gens plus jeunes comme
Denis Gaudel 4. Mais en ce qui concerne mon expérience des galeries, je trouve qu’on n’y fait pas d’expérimentations, c’est juste
de la mode.

Bois, placo-plâtre, dimensions variables /
Wood, plaster boards, variable dimensions.
Collection de l’artiste / of the artist.

Au Frac Lorraine, c’est une rétrospective ?

C’est un regard.

El Grito, 1962/2014
Photographie / Photograph. Collection de l’artiste / of the artist.
Vue de l’exposition / Exhibition view of On the Moon, Frac Lorraine

Mais vous y présentez beaucoup de vos pièces importantes, des pièces
que vous avez réalisées avant, dans les années soixante-dix.

Photo : Eric Chenal

David Lamelas
Gente di Milano, 1970

Justement, par rapport à cette exposition à Brétigny, il y a dix ans, celleci est-elle très différente ?

C’est une toute autre exposition. On peut dire que la différence entre Brétigny et Metz, c’est simplement le temps et la
situation puisque les pièces ont été pensées différemment pour
les deux espaces, même si ce sont les « mêmes » pièces. C’est
comme avec cette nouvelle de Duras dont elle a écrit cinq versions. Moi c’est pareil, je peux faire cinq versions de la même
pièce, pourquoi pas (rires). Marcel Broodthaers m’a enseigné cela
aussi quand je lui ai demandé si je pouvais faire ceci ou cela et
qu’il m’a répondu : « as long as you live you can do whatever you
want. » Je prends ma liberté.

11 photographies noir et blanc ; film super 8 transféré en 16mm. /
11 photographs; Super 8 film transfered onto 16mm. Collection Enea Righi
Vue de l’exposition / Exhibition view of On the Moon, Frac Lorraine
Photo : Eric Chenal

David Lamelas
Projection, 1967
2 projecteurs 16mm / Two 16mm projectors

1. Texte de présentation de l’exposition de David Lamelas au CAC Brétigny, 12 juin -

Collection 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine.

15 octobre 2004.

Vue de l’exposition / Exhibition view of On the Moon, Frac Lorraine

2. L’ANSA est l’agence d’information nationale italienne.

Photo : Eric Chenal

3. Le Télex est un réseau de communication entre téléscripteurs, mis en place à partir

De votre côté, vous restez très concentré sur les mêmes problématiques, le temps, la lumière…

Je suis en train de réfléchir à mon propre travail en ce moment, je fais un travail de réintellectualisation, de reconstruction
de celui-ci. Parce que quand j’ai fait ces pièces les premières fois,

des années trente et encore en service au début du XXIe siècle (wikipedia).
4. Denis Gaudel est le directeur de la galerie Gaudel de Stampa qui représente
David Lamelas à Paris.
5. Béatrice Josse est la directrice du Frac Lorraine.

David Lamelas
« On the Moon », 49 Nord 6 Est - FRAC Lorraine, Metz, 11.07 - 21.09.2014
« V », Kunshalle Basel, 21.09 - 02.11.2014
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Yes. I produced that piece for the Venice Biennale with very
little money, I found a way of getting sponsors in Italy: I became
an ANSA customer without paying, and they set up a Telex3 system for nothing. Olivetti lent me the furniture and something
that doesn’t exist today, the Telex machine.

Interview

Yes, and I created a press office! I became an artist who had
a press office. I had a secretary who took the telex messages, she
read the news that came in by telephone to the Biennale public.
That was already a mediatization of the news. It was to show how
information works.

And it was just then that you met Broodthaers?

David Lamelas (portrait) &
Señalamiento de tres objetos, 1968/2014
40 plaques en aluminium peintes en blanc,
62.5 x 25 x 0.4 cm chaque, dimensions variables.
Prêt de la galerie Sprüth Magers / 40 aluminum plates
painted white, 62.5 x 25 x 0.4 cm each, variable dimensions.
On loan from Sprüth Magers Gallery.

It was the press that used the Telex…

By Patrice Joly

Vue de l’exposition / Exhibition view
On the Moon, Frac Lorraine
Photo : Eric Chenal

It’s a work that hasn’t aged…

After many regular visits to Paris since 1968, David Lamelas
finally moved to the French capital last year, thus fulfilling a childhood dream, with the metropolis remaining, in his eyes, a quintessentially influential city, even if he disputes the experimental platform role that is often attributed to it. The person who people tend
to regard as one of the forerunners of South American Conceptual
Art, who “balances the self-critical discourse of modernism with
the mimetic discourse of film”1 nevertheless remains a modest
man in view of his impressive career (he did, after all, represent
Argentina at the Venice Biennale in 1968, at the age of 22!) and
the challenges that his praxis raises; he is happier talking about
going beyond the formal results of abstract art rather that any maturely thought-out strategy propped up by philosophical concepts.
Invited this year to the FRAC Lorraine for a solo exhibition, he
resists the idea that the show was a retrospective, even though a
good number of his decisive pieces are (re)presented in the exhibition. The idea of a retrospective does not make much sense in the
eyes of an artist who reckons that each new invitation gives rise to
a re-creation of works which need to be thought about in relation
to the site and the context, as well to the people with whom he
develops a sustained dialogue. Return to a trans-Atlantic itinerary.
Patrice Joly—What was the most important thing in your early days, the
Venice Biennale, or your meeting with Marcel Broodthaers?

David Lamelas—The Venice Biennale was, needless of say,
very important, as was my meeting with Marcel Broodthaers.
The Venice Biennale offered me my first show in Europe: I was
a young Argentinian artist, I was showing my work quite a lot in
Argentina, and being invited to such a Biennale at the age of 22
was, for me, a chance to come directly to Europe; it was extraordinary. I devised the Office of Information about the Vietnam War
for that occasion, I went to Rome two months ahead of time to
find the wherewithal to produce it. And things there went very
smoothly, the collaboration with the ANSA,2 it wasn’t just for my
work, it was also to see where the art world was at, at that particular moment. It was the end of the political crisis that had started
in Argentina, so I had a chance to be able to leave at the right
moment, and rediscover freedom in Europe.
In 1968, the government wasn’t altogether a dictatorship?

It already was a bit, it was the beginning.

Who was running the country at the time?

At that time there was a president who was a kind of
Argentinian Jimmy Carter, and I was lucky enough to spend my
teenage years under him. But that didn’t last long: at the end of
1967, or in early 1968, there was a coup d’état. When I arrived
in Europe, there were those big demonstrations in Paris and
Venice: it was a very interesting period for us young people, we
felt that there was not just a desire to change art, but also a wish
to change the world.

The tool has aged, but not the concept, right.
One day, when I was in the process of inspecting the piece—
the office of information, because that was where I was working, too—a gentleman came to see me, a very elegant gentleman,
who asked me who had made that piece, and I answered in very
bad French: Me. Then he said: “I’m a Belgian artist, my name is
Marcel Broodthaers. Wait here, I’m with some friends”. Twenty
minutes later he came back with Anny de Decker of the Wide
White Space gallery in Antwerp, her husband, and a collector.
They had a good look at the piece and, a few minutes later, Anny
asked me what I was doing right then, and where I would be in
June. I told her I’d be in England, because I’d received a grant
from the British Council to go to London. She said: “It’s good
you’ll be staying in Europe because I’m organizing an exhibition
in Düsseldorf and I’d like you to be part of it.” I answered: “Of
course…” and that’s how my career in Europe started. On that
occasion I met Buren, Toroni, Joseph Beuys, Lawrence Weiner,
and others.
Did Broodthaers’s work influence your own work?

At the time, I didn’t know anything about the work of
Broodthaers and Buren, they were young artists who weren’t
known about in Buenos Aires. Over there people tended to know
the American Pop artists. I realized that there was something
very fresh going on in Europe, with artists a bit like me, in that
conceptual line. Buren became my great friend in France, and
Broodthaers my great friend in Belgium.
Were you surprised to discover that scene of conceptual artists in Europe?

(Laughter) You mustn’t forget that I was coming from Buenos
Aires and that I went straight to Venice and London, and then
Paris… That was also the beginning of English conceptual art.
For me, it was my generation, people aged between twenty and
thirty. There were also conceptual artists in England like Gilbert
& George and my friends from St. Martins—my professor there
was John Leighton, an English conceptual artist. It was a continuation of the art I was involved with in Buenos Aires, quite
a similar approach. I was lucky enough to have exhibited several times at the Instituto di Tella in Buenos Aires, which was
Argentina’s most important art centre, headed by a great curator,
Romano Brest. So when I arrived in Europe I wasn’t surprised
by the art that was being made, it seemed to me that it was the
same current. It was a bit like electricity (laughter). Little by little
Broodthaers became a great friend and through that friendship
I discovered both his personality and his work; I didn’t understand him right away and I think I’m still in the process of trying
to understand Broodthaers… He was a poet and poetry is something one can never understand.
Has literature had as much importance in Argentina as here in France?
Like Roussel, for example, who had an influence on Duchamp… Was
Borges that important? How did you actually arrive at conceptual art?

I arrived at conceptual art because I’ve always been “naughty”
with art, because I was never satisfied with contemporary art.
I’ve always been interested by the abstract art of the 1930s, but I
wanted to go further, and how can you go further than abstract
art? There are concepts… I wanted to do away with the fact that
artists only work with visual things, that they work like writers
and film directors, with concepts. Because I’m a very “visual” artist, but also a artist who reflects.

At the FRAC Lorraine, is it a retrospective?

It’s a look.

But there are lots of your important pieces, pieces you produced
earlier in the 1970s.

For me it was a very simple, very natural thing. Since I was a
boy I remember being interested in light and space. I had a very
intuitive relation with philosophy.

It’s a look at pieces from the 1960s and 1970s. It’s not a retrospective in the sense that a painter re-exhibits the same pieces.
For me, it’s always very important that the work re-discovers its
identity. But there are new pieces, too. It’s also very important to
find the precise place and the precise person. I think that with
Béatrice Josse5 I’ve found the right person—in all simplicity. She
gave me a clean slate: she came here four months ago and we
worked out the whole show. With Pierre Bal-Blanc, the director
of the Brétigny art centre, it was the same.

And why did you choose to settle in Paris? Are the reasons sentimental,
or do you think that it’s a place which is still artistically significant?

In relation to that exhibition at Brétigny, ten years back, does this one
happen to be very different?

Your praxis involves very complex notions: time, light, de-materialization—it’s metaphysics!

For me Paris was a dream, and always had been. When I was
12 or 13, I would listen on the national radio to a programme
by a Franco-Argentinian woman, Odile Baron-Supervielle, who
always talked about Parisian life as well as about art criticism,
Duchamp, and so on. So it’s something that goes back a very long
way, this desire to come to Paris. But I find that the art world in
Paris isn’t very interesting. It’s possibly a problem of galleries.
Art has become something very precious. It might be a good idea
to lighten all that up a bit, people take things a bit too seriously.
Gallery owners have become a bit too snobbish, it wasn’t like that
in the days of Yvon Lambert.

It’s a quite different exhibition. We could say that the difference between Brétigny and Metz is simply the time and the
situation, because the pieces have been differently conceived for
the two venues, even if they’re the “same” pieces. It’s like with
that Duras short story, which she wrote five versions of. With me
it’s the same, I can make five versions of the same piece, why not
(laughter). Marcel Broodthaers taught me this, too, when I asked
him if I could do this or that, he replied: “As long as you live you
can do whatever you want”. I’m taking my freedom.

1. Introductory text for the David Lamelas exhibition at the CAC Brétigny, 12 June  -

But don’t you think this is a general phenomenon?

15 October 2004.

Yes, art has become like fashion! It’s fashion, it’s the same!
But there are exceptions, there are younger people like Denis
Gaudel.4 As far as my own experience with galleries goes, though,
I find that people don’t experiment in them, it’s just fashion.

2. The ANSA is the Italian national information agency.
3. The Telex is a communication network between teleprinters, introduced in the 1930s
and still being used in the early 21st century (wikipedia).
4. Denis Gaudel is the director of the Gaudel de Stampa gallery which represents
David Lamelas in Paris.

As far as you’re concerned, you’re still very focused on the same issues,
time, light…

5. Béatrice Josse is the director of the Frac Lorraine.

I’m in the process of thinking about my own work right now,
I’m involved in a labour of re-intellectualizing and re-constructing it. Because when I produced those pieces for the first time, I
wanted to go very fast, skip over bridges. Now I want to go back
over the discourse.
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Guillaume Leblon

Le théâtre
de la
décrépitude
Par Anne Bonnin

Le vaste solo show de Guillaume Leblon à l’IAC de
Villeurbanne ajoute un nouveau chapitre à une épopée qui se
compose au fur et à mesure de ses projets monographiques :
« Under my shoe » au MASS MoCA (2013-14), « Une appropriation de la nature » au musée de Sérignan (2012-13), « Black Apple
Falls » à la Fondation d’entreprise Ricard à Paris (2011), « Someone
knows better than me » au Grand Café à Saint-Nazaire (2010) et
« Site of Confluence » au Mudam (2009). Toutes ces expositions
manifestent une grande inventivité dans la conception spatiale
et scénique : chaque fois, l’artiste imagine une situation nouvelle,
dramaturgie originale dans laquelle les œuvres interagissent les
unes avec les autres comme avec le lieu qui l’inspire et qu’il réinvente en même temps. Son art a priori sculptural, qui intègre
différents médiums, associe une approche matérielle du site
à une théâtralité qui ne craint pas le baroque. Cette théâtralité
affirmée restitue à l’art une dimension essentielle, celle de la
représentation dont l’artiste expérimente toutes les dimensions :
scénique, picturale, fictionnelle, imaginaire.
« À dos de cheval avec le peintre », titre de l’exposition à l’IAC,
annonce une épopée bucolique et lente, esquisse une scène
désuète, à contre-courant des références prédominant dans l’art
actuel. Il fait penser au tableau de Courbet Bonjour Monsieur
Courbet et, suggérant le rythme du trot et de la balade, ce titre
amorce de possibles aventures picaresques : il invite le spectateur
à une promenade en compagnie d’un Don Quichotte toutefois
moins pathétique et grotesque, qui concrétiserait ses visions. En
outre, l’expression « à dos de cheval » qui focalise sur le corps de
l’animal et le contact avec son cavalier, coïncide de façon symptomatique avec un art tactile, recourant souvent à des procédures
de contact. Ce titre met le visiteur en condition, cherchant à provoquer un état de réceptivité, mélange d’observation et de rêverie
mais aussi de naïveté esthétique qui convient à une exposition
conçue comme une dérive.
En scène

Le parcours dans l’IAC est organisé comme une machine
théâtrale dont les qualités scéniques sont exacerbées par un lieu
labyrinthique, investi avec une imagination qui surprend par la
variété de ses registres. L’exposition commence par un prologue,
le visiteur entre sur une scène fermée au fond par un rideau
de plastique blanc ; il est projeté dans un décor dont il devient
le personnage principal. Cette première salle qui semble tout
d’abord un théâtre vide s’anime bientôt. Les vieilles planches
de mobilier de cuisine aux couleurs passées (Faces contre terre,
récupérées et assemblées lors de son exposition au Grand Café à
Saint-Nazaire) qui composent le sol dessinent une marqueterie
polychrome rappelant aussi bien les mosaïques antiques ou médiévales que les damiers en perspective des architectures peintes
de la Renaissance ou le Merzbau de Kurt Schwitters. En marchant
sur le sol, on touche la vie des gens, on ranime les morts. Cette

Guillaume Leblon
La grande seiche, 2014
Vue de l’exposition / Installation view
Guillaume Leblon, À dos de cheval avec le peintre, 2014,
Institut d’art contemporain, Villeurbanne/Rhône-Alpes.
Photo : Blaise Adilon

scène agit sur le corps du spectateur qui perçoit et comprend
un phénomène : l’œuvre aussi a un corps, qui appartient à un
temps mêlé, où les vivants et les morts, les différentes époques
communiquent et se rejoignent. Cette expérience caractérise de
façon générale un art qui, par divers moyens, stimule et réveille
une mémoire du corps.
Dans cette première salle, l’artiste a ouvert deux grandes
portes qui ne sont cependant pas utilisées, obligeant à sortir pour
poursuivre la visite. Ainsi, s’accomplit une traversée exotique : on
change de rive, le voyage commence. Nous passons du côté de la
représentation, dans les coulisses de la conscience, et entrons
dans un univers peuplé d’images et de figures venant du fond
des âges de l’art qui, aussi singulières et étranges soient-elles, ont
un je ne sais quoi de familier. Un cheval et un chien composent
une scène saisissante : évoquant les bizarreries géométriques et
gothiques de Paolo Uccello, ces deux sculptures se souviennent
des statues antiques, médiévales, renaissantes ou même futuristes. Drapées dans un caparaçon, ces œuvres en plâtre qui
semblent, avec leurs yeux creux, des spectres, témoignent d’un
compagnonnage historique entre ces animaux domestiques et
les humain (Lost Friend (Chien) et Lost Friend (Cheval), 2014).
L’artiste orchestre de façon magistrale (écrivons-le), les interactions entre le lieu, les œuvres et le spectateur, variant les
rythmes et les points de vue : à dos de cheval, les points de vue
changent, le visiteur est tour à tour dans le paysage et à l’extérieur. Au Mudam, en 2010, le visiteur arpentait un paysage
maritime, environnement non-site et décor ; après plusieurs
épisodes, le voyage se poursuit à l’IAC. On y contemple un panorama balnéaire, avec une balustrade en surplomb d’une plage
inaccessible (Giving substance to shadow (la vague, échelle, tortue,
citrons), 2013) ; on pénètre dans une salle calfeutrée comme une
tombe où l’on découvre les vestiges d’un monde proche : deux
pierres scotchées en un baiser hommage à Brancusi (Tête d’A,
2012) ; on change d’atmosphère, en passant à travers l’aile d’un
moulin, aérienne et surdimensionnée (Four Ladders, 2008), en
découvrant Le Manteau (2014), émacié et dressé sur une étendue
d’eau qui, de surcroît, change en place urbaine le hall baigné de
lumière naturelle. Les espaces scénographiés comme des décors
composent des visions surréalistes ou romantiques, évoquant
certaines peintures de Magritte, de Chirico ou Ernst.
Leblon travaille également la matérialité de l’espace : ses
mises en scène, qui ressemblent à des décors d’opéra, produisent
une expérience globale, affectant un corps qui se sent parfois
incorporé à l’espace. Au musée de Sérignan, le plâtre coulé sur
tout le sol du rez-de-chaussée qui conservait ainsi les traces du
passage des visiteurs, modifiait la perception du lieu, inscrivant celle-ci dans le temps ; de même, le sol couvert de tissu à la
Fondation Ricard assourdissait les bruits et se salissait.
Corps en creux

Ses expositions sont incarnées. Le corps, humain en particulier, y est très présent, se manifestant le plus souvent par
une absence, par une présence en creux, sous forme de traces,
d’empreintes ou de fragments corporels moulés. Nombreuses,
les figures d’absence-présence attirent le regardeur de façon magnétique, comme leur négatif. L’exposition attend et appelle le
corps du spectateur, elle construit une scène sur laquelle ont lieu
des apparitions et des disparitions, nombre d’œuvres évoquant
en outre un art funéraire ancestral. L’artiste developpe une dialectique de l’incarnation.
Récurrentes, les procédures de contact rattachent en effet
ses œuvres à des pratiques rituelles, funéraires en particulier.
Le chien et le cheval, la femme allongée dans une cage, moulage en sable et résine de l’empreinte d’un corps dans le sable
(Backstroke and other bird, 2013), Le Manteau, les différents basreliefs pourraient être des statues commémoratives. Mais cette
femme est-elle une figure mariale ou funéraire ? Les serviettes
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The
Theatre of
Decrepitude

Guillaume Leblon
Musician Head, 2013
Vue de l’exposition / Installation view
Guillaume Leblon, À dos de cheval avec le peintre, 2014,
Institut d’art contemporain,
Villeurbanne/Rhône-Alpes.
Photo : Blaise Adilon

By Anne Bonnin

de plage saisies avec du sable et des coquillages dans le laiton
des bas-reliefs (Sea brass, 2012) semblent, quant à elles, produites
par une catastrophe pompéienne. Quant au National monument
(2006-14) en terre suintant, enveloppé de bandelettes, il rappelle
la préparation des morts pour une nouvelle vie, de même que les
sarcophages tressés de feuilles de métal doré dans lesquels l’artiste a enfermé des objets quotidiens (dont un lit et sa collection
complète du journal Le Monde). Les Chrysocales dont l’or s’altère
vite évoquent d’ailleurs des tombes égyptiennes ou étrusques où
les morts sont installés comme des vivants, pour l’éternité. Ainsi,
toutes ces œuvres qui, elles non plus ne sont pas macabres, sont
comme des morts offerts à l’éternel retour. Elles proviennent
d’époques lointaines et immémoriales.
Ornement pittoresque

Comportant maints signes de destruction, de corrosion ou
de transformation, les productions de Leblon participent d’un
devenir qui emporte toutes choses dans un cycle de production
où mort et vie perdent leur sens tragique. Ce phénomène correspond au concept d’entropie de Robert Smithson que, dans le milieu de l’art, on a tendance à citer comme le seul porte-drapeau
d’une conception matérielle et dialectique d’un temps multidimensionnel. Cités dans la bibliothèque portative que l’artiste
propose à la librairie de l’IAC, Gaston Bachelard et Georges
Didi-Huberman qui développent chacun, sur des modes très différents, une pensée matérielle du temps et de l’espace, trouvent
maints prolongements dans son travail. Nonobstant, Smithson a
élaboré une notion de pittoresque comme symptôme de l’entropie qui offre un éclairage pertinent sur le travail de Leblon, sur
son intérêt pour un temps cyclique et sa conception scénique
du paysage (dans le sens anglo-saxon du terme scenic). Le pittoresque est l’un des signes de l’action entropique et destructrice
du temps. Pittoresques sont les caractéristiques d’un paysage
comme une montagne, un volcan, ou un arbre foudroyé, pour
prendre des exemples évidents. Le pittoresque correspond donc
aux transformations naturelles ou humaines qui façonnent un
paysage. Les marques d’entropie ou de décrépitude deviennent,
avec le temps, des ornements.

En insistant sur la dimension spectaculaire des phénomènes
d’usure omniprésents dans son travail, l’artiste produit un art de
la décrépitude, déployé en un théâtre des formes et de la matière.
Le paradoxal National Monument qui se défait pourrait-il être
dédié à cet art de la décrépitude ? Le terme de décrépitude (c’est
ainsi que Charles Baudelaire qualifie l’art d’Édouard Manet) qui
accentue et dramatise, voire psychologise, la notion d’entropie,
correspond à la manière dont Leblon transforme ces signes en
pittoresque : il joue avec virtuosité de leurs effets scéniques et
ornementaux tout en affirmant leur valeur de trace matérielle.
Symptôme du travail du temps, l’ornement pittoresque ainsi
accentué, sa fonction dialectique est poussée jusqu’au baroque.
Destruction et création, apparition et disparition se nouent en
des objets paradoxaux : bibelots d’un temps aboli qui atteignent
les nerfs de l’imagination et réveillent des images enfouies. Une
mémoire coule en moi, dans laquelle je me coule aussi, comme
le sable, le plâtre, le bronze, le laiton.
Une sculpture en particulier exemplifie parfaitement, comme
un acmé, une manière de faire qui ne se résume pas facilement :
inspirée de La Leçon de piano de Matisse, une tête, grossièrement
taillée en bois, reprend le motif marquant du visage fendu du
pianiste (Musician Head, 2013). Posée sur un marbre peint en rose
(détail faussement kitsch qui cite lui aussi Matisse), cette étrange
tête regarde le spectateur, comme son double dans un miroir, et
le guide aussi. Elle envoûte et désenvoûte, provoquant une excitation, un sentiment mêlé de déjà-vu et de surprise. Objet rituel
qui condense des signes artistiques : appropriation sauvage, castration sacrificielle, projection en trois dimensions d’une image,
scénographie mémorielle, arrangement décoratif, interprétation
iconoclaste et iconodule, apparition d’un visage. Bref, c’est une
création qui s’affirme comme telle, avec un certain humour :
ornement de l’ornement, art de l’art, qui semble accomplir sa
décrépitude.

Guillaume Leblon’s huge solo show at the IAC in
Villeurbanne adds a new chapter to a saga that is being gradually pieced together by his monographic projects: “Under my
shoe” at the MASS MoCA (2013-14), “Une appropriation de la
nature” at the contemporary art museum in Sérignan (2012-13),
“Black Apple Falls” at the Fondation d’entreprise Ricard in Paris
(2011), “Someone knows better than me” at the Grand Café in
Saint-Nazaire (2010) and “Site of Confluence” at the Mudam in
Luxembourg (2009). All these exhibitions display great inventiveness in their spatial and scenic conception: for each one, the
artist imagines a new situation and an original drama in which
the works interact both with each other and with the place which
inspires him, and which he re-invents at the same time. His art,
which, on the face of it, seems sculptural and incorporates different media, associates a material approach to the site with a
theatricality that is not afraid of the baroque. This pronounced
theatricality gives an essential dimension back to the art—the
dimension of representation with which the artist experiments
in all its forms: scenic, pictorial, fictional, imaginary.
“À dos de cheval avec le peintre” [On Horseback with the
Painter], the title of the show at the IAC, announces a slow and
bucolic saga, and sketches out an old-fashioned scene, running
counter to the references which are predominant in present-day
art. It calls to mind Courbet’s picture Bonjour Monsieur Courbet
and, in suggesting the pace of the trot and the ride, this title
triggers possible picaresque adventures: it invites the spectator
to a walk in the company of a Don Quixote who is however less
pathetic and grotesque, lending substance to his visions. In addition, the expression “à dos de cheval”—on horseback—which
focuses on the animal’s body and its contact with the rider, overlaps in a symptomatic way with a tactile art, often making use
of contact procedures. This title readies the visitor, seeking to
cause a state of receptiveness, a mixture of observation and daydream, but also of aesthetic naivety which suits an exhibition
devised as a dérive.
On stage

The IAC circuit is organized like a theatrical machine whose
scenic, stage-like qualities are exaggerated by a maze of a place,
filled with an imagination which surprises us by the variety of
its styles. The exhibition starts with a prologue; visitors enter
a stage closed off at the back by a white plastic curtain; they are
projected into a set in which they become the leading character. This first room, which, at first glance, seems to be an empty
theatre, soon comes to life. The old surfaces of kitchen furniture
with their passé colours (Faces contre terre, retrieved and assembled during his exhibition at the Grand Café in Saint-Nazaire)
which form the floor create a multi-coloured marquetry calling
to mind antique and mediaeval mosaics as much as the perspectival chequerboard patterns of the painted architectures of the

Renaissance, and Kurt Schwitters’ Merzbau. When you walk on
the floor, you touch the lives of people, and you bring the dead
back to life. This scene acts on the body of the spectator who perceives and understands a phenomenon: the work also has a body,
which belongs to a mixed time, where the quick and the dead,
and different periods communicate and link up with each other.
In a general way, this experience hallmarks an art which, by various means, stimulates and awakens a memory of the body. In
this first room, the artist has opened two large doors which are
there, but not used, forcing people to leave it in order to continue their visit. In this way an exotic crossing is made: we change
shores, and the journey starts. We pass alongside the representation, in the wings of consciousness, and enter a world filled
with images and figures coming from the depths of the ages
of art which, no matter how unusual and strange they may be,
have something indefinably familiar about them. A horse and a
dog create an arresting scene: evoking the geometric and gothic
oddities of Paolo Uccello, these two sculptures recall statues that
are antique, mediaeval, Renaissance or even Futurist. Draped
in a large caparison, these plaster works, which, with their hollow eyes, seem like ghosts, illustrate an historic companionship
between these domestic animals and human beings (Lost Friend
(Chien/Dog) and Lost Friend (Cheval/Horse), 2014).
The artist masterfully (let’s say it) orchestrates the interactions between the place, the works and the viewer, varying the
rhythms and viewpoints: on horseback, the viewpoints change,
and the visitor is turn by turn in the landscape and outside. At
the Mudam, in Luxembourg, in 2010, visitors walked through
a seascape, non-site environment and décor; after several episodes, the journey continues at the IAC. Here, we contemplate
a seaside panorama, with a balustrade above an inaccessible
beach (Giving substance to shadow (la vague, échelle, tortue, citrons/
wave, ladder, turtle, lemons), 2013); we make our way into a room
draught-proofed like a tomb where you discover the vestiges of
a nearby world: two stones taped together in a kiss, paying tribute to Brancusi (Tête d’A, 2012); we switch atmospheres, passing
through the sail of a windmill, aerial and outsized (Four Ladders,
2008), discovering Le Manteau [The Coat] (2014), emaciated and
rising up from an expanse of water which, in addition, changes
the hall, awash in natural light, into an urban square. The setlike spaces designed like décors form Surrealist and Romantic
visions, evoking certain paintings of Magritte, de Chirico and
Ernst. Leblon also works the material nature of space: his presentations, which look like opera sets, produce an overall experience, affecting a body which at times feels incorporated in the
space. At the museum in Sérignan, the plaster poured over the
entire ground floor, which thus kept the traces of passing visitors, altered the perception of the place, including it in time;
likewise, the floor covered with fabric at the Fondation Ricard
muffled noises, and became dirty.
Negative bodies

His exhibitions are incarnated. The body—and the human
body in particular—is very present in them, being usually displayed by an absence, by a negative presence, in the form of
traces, imprints and cast bodily fragments. The numerous figures of absence-presence attract the onlooker in a magnetic
way, like their negative. The exhibition awaits and calls on the
spectator’s body, it constructs a scene in which appearances and
disappearances take place, with a number of works also conjuring up an ancestral funerary art. The artist develops a dialectics
of incarnation.
The recurrent contact procedures actually connect his works
to ritual, and in particular funerary, practices. The dog and the
horse, the woman lying in a cage, a sand and resin cast of the
imprint of a body in sand (Backstroke and other bird, 2013), Le
Manteau, and the different bas-reliefs might all be commemora-
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tive statues. But is this woman a
Marian or funerary figure? The
beach towels captured with sand
and seashells in the brass of the
bas-reliefs (Sea brass, 2012) seem,
for their part, produced by a
Pompeian catastrophe. As for
the National Monument (2006-14)
made of clay, oozing, wrapped
in strips, it calls to mind the
preparation of the dead for a
new life, just like the sarcophagi
woven with gilded metal leaves
in which the artist has enclosed
everyday objects (including a
bed and his complete collection
of the Le Monde newspaper). The
Chrysocales, where the gold rapidly alters, incidentally evoke
Egyptian or Etruscan tombs,
where the dead are installed like
living people, for eternity. So
all these works, which are not
macabre either, are like dead
persons offered the everlasting
return. They hail from remote
and immemorial times.
Picturesque ornament

Including many signs of
destruction, corrosion and
transformation, Leblon’s productions are part of a future
development which transports
all things in a production cycle
where death and life lose their
tragic meaning. This phenomenon tallies with the concept
of entropy adopted by Robert
Smithson, who, in art circles,
people tend to quote as the sole
standard-bearer of a material
and dialectical conception of a
multi-dimensional time-frame.
Referred to in the moveable
library proposed by the artist
for the IAC’s bookshop, Gaston
Bachelard and Georges DidiHuberman, who each, in very
different ways, develop a material way of thinking about time
and space, find many extensions
in his work. Smithson, notwithstanding, worked out a notion of the picturesque as a symptom
of entropy which sheds relevant light on Leblon’s work, on its
interest in a cyclical time, and a scenic conception of the landscape. The picturesque is one of the signs of the entropic and
destructive action of time. The features of a landscape, like a
mountain, a volcano, or a tree struck by lightning, to take some
obvious examples, are picturesque. So the picturesque corresponds to the natural or human transformations which fashion
a landscape. With time, the marks of entropy and decrepitude
become ornaments.
By emphasizing the spectacular dimension of the phenomena of wear and tear ubiquitous in his work, the artist produces
an art of decrepitude, deployed in a theatre of forms and matter. Might the paradoxical National Monument, which crumbles,

One sculpture, in particular, perfectly exemplifies, acmelike, a way of doing things which cannot be readily summed up:
inspired by Matisse’s La Leçon du piano [The Piano Lesson], a head,
roughly carved in wood, borrows the striking motif of the cleft
face of the pianist (Musician Head, 2013). Set on a pink-painted
piece of marble (a phoney kitsch detail which also refers to
Matisse), this strange head looks at the viewer, like its double in
a mirror, and guides him, too. It both casts a spell and removes
the spell, giving rise to an excitation, a mixed feeling of déjà-vu
and surprise. A ritual object which condenses artistic signs: wild
appropriation, sacrificial castration, three-dimensional projection of an image, memorial scenography, decorative arrangement, iconoclastic and iconodule interpretation, appearance of
a face. In a word, this is a work which is asserted as such, with
a dash of wit: ornament of ornament, art of art, which seems to
achieve its decrepitude.
be dedicated to this art of decrepitude? The term decrepitude
(this was how Baudelaire described Edouard Manet’s art) which
accentuates and dramatizes, and even psychologizes, the notion
of entropy, corresponds to the way in which Leblon transforms
these signs into something picturesque: he plays in a virtuoso
way with their scenic and ornamental effects, while at the same
time asserting their value as material traces. As a symptom of the
labour of time, the picturesque ornament is thus emphasized,
and its dialectical function is pushed to the point of becoming
baroque. Destruction and creation, appearance and disappearance are joined together as paradoxical objects: knick-knacks
of an abolished time which reach the nerves of the imagination
and awaken buried images. A memory flows in me, in which I,
too, flow, like sand, plaster, bronze and brass.

Guillaume Leblon
Examen de minuit, 2012
Céramique, couverture et peinture / Ceramics, blanket, paint,
73 x 224 x 123 cm. Vue de l'exposition / Installation view
Guillaume Leblon, Une appropriation de la nature, 2012-13,
Musée régional d'art contemporain Languedoc-Roussillon,
Sérignan. Courtesy Guillaume Leblon.
Photo : Jean-Paul Planchon

Guillaume Leblon
Le manteau, 2014
Vue de l’exposition / Installation view
Guillaume Leblon, À dos de cheval avec le peintre, 2014,
Institut d’art contemporain, Villeurbanne/Rhône-Alpes.
Photo : Blaise Adilon

Guillaume Leblon, « À dos de cheval avec le peintre », IAC, Villeurbanne,
06.06.2014 - 24.08.2014
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Georges Adéagbo :
L’artiste dans
l’écriture
Georges Adéagbo
« Les artistes et l’écriture…! », Barbara Wien Wilma Lukatsch,
Berlin, 2.05 - 25.07.2014
« La naissance de Stockholm…! / The Birth of Stockholm…! »,
Moderna Museet, Stockholm, 28.06 - 7.09.2014

Georges Adéagbo
Les artistes et l'écriture…!, 2014 (detail)
Vue de l’exposition / Exhibition view
Galerie Wien Lukatsch, Berlin 2014
Courtesy : Galerie Wien Lukatsch, Berlin
Photo : William Nicholson

Par Gauthier Lesturgie

« Qu’est-ce que l’histoire sinon une reconstruction 1. »
Simon Njami
Chaque jour, à Cotonou où il réside, Georges Adéagbo rassemble une masse éclectique de documents, collectés ou produits, qu’il dispose et associe minutieusement directement sur
le sol sableux – agglomérat par la suite alimenté par le contexte
et les acteurs / actrices du lieu de l’invitation à exposer. Pour une
récente exposition à Berlin 2, l’artiste s’est rendu quatre semaines
sur place, suite à plusieurs mois d’échanges. Dans la capitale
allemande, il collecte une nouvelle fois d’innombrables « documents » (livres, peluches, disques, journaux, vêtements, cartes,
etc.), collection improbable disposée en plusieurs constellations
créant ainsi des correspondances entre ces différents lieux et
contextes, un montage entre son histoire personnelle et celles
empruntées à d’autres. Ce besoin d’amasser et la rigueur routinière avec laquelle l’artiste mène sa recherche quotidienne
semblent presque relever de la pulsion, mais éloignons-nous
rapidement de ces analyses quasi-pathologiques maintes fois
tentées par d’autres sur le travail de Georges Adéagbo pour
l’envisager plutôt comme une entreprise tout à fait construite.
Les mécanismes en jeu et l’esthétique du travail de l’artiste
nous amènent forcément vers la notion d’archive, bien que
définir sa pratique comme relevant strictement de la recherche
archivistique en constitue aussi un rapide raccourci. Les documents rassemblés sont de natures très diverses, tant par leur
forme, leurs « qualités » et leurs sources que leurs messages ;
leur présence dans un espace commun et en un agencement
précis les place au sein d’associations purement subjectives. Ces
« simili-archives de Monsieur Adéagbo » ne sont donc pas pensées pour documenter, informer et illustrer une ou plusieurs
problématiques mais assument l’importance de la rencontre, du
temps et du hasard pour ainsi donner forme à la vive fugacité
d’un esprit individuel.

Ainsi que l’énonce Jacques Derrida en introduction de Mal
d’archive 3, l’origine grecque du mot archive, arkheion, désigne initialement la maison des magistrats détenteurs du pouvoir législatif : un lieu clos, fixe, reconnu et symbolique où l’on sélectionne
et interprète ce qui doit être conservé. Il nous faut faire ici une
distinction fondamentale par rapport à la pratique de Georges
Adéagbo : ses « archives » sont mobiles, vouées à être répandues,
communiquées, voire dispersées. Bien qu’une première fois
pensées chez lui, elles varient selon leur lieu de présentation,
nous ne sommes alors plus dans un processus de conservation
mais bien de diffusion. L’artiste va jusqu’à construire des vitrines
verticales à suspendre qui peuvent fonctionner comme installations autonomes, transportables et acquérables, cependant,
la disposition précise mais éclatée des œuvres empêche toute
« fixation ». C’est alors la notion de discours et de communication plutôt que celle de préservation qui prend le dessus ; néanmoins, la question est de savoir quels propos sont ainsi transmis
et comment ils pourront être lus.
C’est ici un paradoxe qui affaiblit une nouvelle fois l’usage
du terme « archive » vis à vis de la pratique de Georges Adéagbo :
bien que l’écrit soit visuellement omniprésent dans ses installations, cette masse de documents n’en reste pas moins muette.
Les associations tissées par l’artiste sont à comprendre selon des
relations infiniment ouvertes, c’est donc à notre tour de prendre
une position de chercheur pour construire du sens face à ces arrangements non hiérarchiques refusant toute narration linéaire.
Cet exercice s’applique aux objets collectés qu’il faut distinguer
de ceux produits par l’artiste et son équipe. Les installations sont
en effet souvent organisées autour de textes et de peintures produites par Esprit Ptit Frère, petit frère de l’artiste Esprit, ancien
collaborateur de Georges Adéagbo. Ces toiles sont des copies de
différents tableaux et illustrations empruntés à l’histoire de l’art
ou à des journaux 4 qui viennent illustrer des citations de l’artiste mises entre guillemets. À ces dernières s’ajoutent de courts
textes manuscrits sur papier découpé où l’on peut lire de succinctes déclarations au sujet de l’écrit d’artiste et de l’écriture au
sens large. Les mots d’Hal Foster dans son texte « An Archival
Impulse 5 » aident à décrire cet assemblage complexe d’archives
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« trouvées pourtant construites, factuelles pourtant fictives, publiques pourtant privées », paradoxes qui peuvent définir toute
entreprise archivistique.
Combinées selon des associations affectives et donc temporaires, les installations assument une fragmentation précise
« matrice de citations et juxtapositions 6 » qui propose alors un
ordre dont seul l’artiste a véritablement la clé. Sans début, ni fin,
ni centre, elles semblent envahir les murs de manière presque organique jusque dans les espaces de circulation, empêchant toute
lecture « logique ». Pour reprendre Édouard Glissant faisant référence à la notion de rhizome telle que développée par Deleuze
et Guattari 7, les installations deviennent une « étendue où on ne
sait plus qui est le fils de qui 8 ». Idée d’une sorte de puzzle illogique aux multiples solutions que l’on retrouve dans le langage
écrit de l’artiste. Construit, ce langage écrit, comme celui parlé,
est rythmé, fragmenté en différentes séquences que Georges
Adéagbo s’amuse à déstructurer et à réassembler, à l’image de ses
installations. Il élabore ainsi son propre langage en s’éloignant
des structures narratives traditionnelles, c’est donc ici aussi un
exercice d’appropriation mise une nouvelle fois au service d’associations, de déplacements et de juxtapositions d’histoires hétéroclites pour en délivrer des compréhensions inattendues.
Chaque texte écrit une première fois en français est ensuite
traduit en allemand puis en anglais ; ce travail de traduction qui,
bien sûr, s’adapte au lieu d’invitation à exposer, peut également
être étendu à l’ensemble des procédés de l’artiste. Si l’on considère ses installations monumentales comme un système complexe et multiple analogue au langage, on peut alors envisager
son travail comme une entreprise de traduction idiomatique
subjective qui trouve sa pertinence lors de procédés de déplacement, ce qui nous rapproche une nouvelle fois d’Édouard
Glissant lorsqu’il évoque la traduction : « la poétique de la traduction, justement est une poétique qui informe des processus
de relations et non pas des contenus 9 ». En plaçant l’ouvrage
de Jean-Marc Jancovici, Changer le monde, à côté d’une couverture du journal Jeune Afrique titrée « Un chef d’État doit savoir
partir », d’une coupure de presse allemande portant la citation
« nous sommes tous des classes inférieures » et aussi d’un carton
d’invitation à une exposition d’Hanna Höch, Georges Adéagbo
construit des « phrases » offertes aux lecteurs qui doivent alors
en déchiffrer les multiples strates.
Échapper au carcan d’un sens unique semble aussi un souhait mis en œuvre dans ses écrits. Parfois des phrases énoncées
une première fois sont ensuite répétées quasiment à l’inverse ou
certaines conjonctions se trouvent (dé-)placées dans les structures et viennent alors les « disjoncter ».
Georges Adéagbo crée un jeu d’associations avec l’Histoire
elle-même et en démontre ainsi la flexibilité. Sur une des toiles
d’Esprit Ptit Frère, il fait le lien entre les guerres de religion – en
l’occurrence le massacre de protestants à Paris lors de la SaintBarthélémy en 1572 – et l’extermination du peuple juif sous le
régime nazi. Au-dessous : un article sur le génocide du Rwanda
voisine avec un programme télé allemand qui porte en couverture une image du Livre de la jungle de Disney et, plus loin, le mur
de Berlin est comparé, dans sa valeur de monument, à la Tholos
de Delphes : « la juxtaposition des styles et d’images disparates
fait violence à l’intégrité historique 10 ». Une autre toile peinte
débute par « L’histoire et l’histoire : il était une fois l’histoire »,
comme des ruines après un tremblement de terre, l’histoire ou
les histoires reconstruites de l’artiste placent Mireille Mathieu,
Jésus, Charles de Gaulle 11, Leopold Sedar Senghor, Leibniz ou
encore les Télétubbies dans un tissu de relations communes :
tous, à différents niveaux, sont indicateurs et / ou moteurs de
déplacements, d’échanges et de traductions à réinterroger sous
d’autres perspectives.
« L’écriture comme commencement de l’écriture » dit
Adéagbo qui semble nous montrer que les structures établies du

langage comme de l’écriture, créées et imposées par les sphères
culturelles occidentales pour relativiser et traduire toutes les
cultures, doivent être revues. Cela passe par une distinction
entre l’écriture et l’écrit. Dans la métaphysique occidentale,
l’écriture est uniquement définie par l’écrit, système multiple
mais limité qui ne s’adapte pas à toutes les cultures et expressions. Pourtant, c’est bien dans cette rigidité que l’acte de naissance de l’Histoire a été établi, c’est bien l’apparition de l’écriture qui distingue Préhistoire et Histoire ; il semble alors urgent
d’en redéfinir les codes. À échelle individuelle, cette entreprise
passe, pour Adéagbo, par une pratique artistique qui n’est pas
synonyme d’un refus des langues, ainsi que nous avons pu le
voir, mais, au contraire, à l’image de toute sa « collection », d’une
appropriation, d’une déconstruction de ces langues pour tenter
« de construire à partir de la langue imposée un libre langage
12
». « L’écrit pour devenir écriture, comment l’écrit est-il devenu
écriture ? 13 »

1. Simon Njami, lors d’une table-ronde au Maxim Gorki Theater, Berlin, lundi 26 mai
2014, dans le cadre de l’exposition « Giving Contours to Shadows » curatée par
Dr. Bonaventure Ndikung et Dr. Elena Agudio (SAVVY Contemporary / Neuer Berliner
Kunstverein : 24 mai - 31 juillet 2014).
2. Georges Adéagbo, « Les artistes et l’écriture…! », Barbara Wien Wilma Lukatsch,
Berlin, 2 mai - 25 juillet 2014. Galerie, maison d’édition, librairie et archive spécialisée
dans l’écrit d’artistes qui a invité l’artiste à réfléchir à la notion d’écriture, à la fois dans
son propre travail et aussi dans un sens plus large.
3. Jacques Derrida, Mal d’archive, Paris, Éditions Galilée, 1995.
4. Entre autres et pour montrer ce formidable éclectisme, on retrouve dans l’exposition à Berlin L’Enfer de Jérôme Bosch, La proclamation de l’empire allemand d’Anton
von Werner, la célèbre affiche « Réservez le vin pour nos poilus » de Suzanne Ferrand
ou encore Judith et Holopherne de Gustav Klimt.
5. Hal Foster, « An Archival Impulse », October, nº110, automne 2004, p. 3-22.
6. Hal Foster, ibidem.
7. Gilles Deleuze, Félix Guattari, Mille Plateaux, Paris, Éditions de Minuit, 1980.
8. « Traduire la relation des langues : un entretien avec Édouard Glissant » par Luigia
Pattano, mondesfrancophones.com, 26 août 2011.
9. Édouard Glissant, ibidem.
10. Michael Archer, L’art depuis 1960, Londres, Thames and Hudson, 1997.
11. « Qu’est devenu Charles de Gaulle de France, en voulant se faire passer pour
Napoléon Bonaparte le général ? » commente l’artiste sur une peinture.
12. Édouard Glissant, Le Discours antillais (1897), Paris, Gallimard, folio, 1997, p. 481.
13. Déclaration peinte sur une toile présente dans l’exposition à Berlin.

Georges
Adéagbo:
The Artist
in Writing
By Gauthier Lesturgie

“What is history other than a reconstruction ?”1
Simon Njami

Georges Adéagbo
Vue de l’exposition / Exhibition view
La naissance de Stockholm…! / The Birth of Stockholm…!,
Moderna Museet 2014.
© Georges Adéagbo.
Photo : Albin Dahlström / Moderna Museet

Every day in Cotonou, Benin, where he lives, Georges Adéagbo
puts together an eclectic mass of documents, be they collected or
produced, which he painstakingly arranges and associates directly on the sandy floor—a collection subsequently informed by the
context and the men and women involved in the venue where he
has been invited to exhibit. For a recent show in Berlin,2 the artist
spent four weeks on the spot, after several months of exchanges.
In the German capital, he once again collected countless “documents” (books, cuddly toys, disks, newspapers, clothes, maps,

etc.), an unlikely miscellany arranged in several groups thus
creating liaisons between these different places and contexts, a
montage between his personal history and those borrowed from
other people. This need to hoard things and the routine rigour
with which the artist conducts his daily quest seem almost to
stem from an impulsive urge, but let us swiftly steer away from
such quasi-pathological analyses which have been many times attempted by others about Georges Adéagbo’s work, and let us see
it rather as an altogether constructed endeavour.
The mechanisms at work and the aesthetics of the artist’s
work lead us perforce towards the notion of archive, although
defining his praxis as hailing strictly from archival research
also represents a speedy short-cut. The documents brought together are of very different kinds, in their form, their “qualities”,
and their sources, as well as in their messages; their presence
in a shared space and a precise arrangement put them within
purely subjective associations. These “imitation archives of Mr.
Adéagbo” are not therefore conceived in order to document, inform and illustrate one or more issues; rather, they assume the
significance of encounter, time and chance, to thus give shape to
the brisk fleetingness of an individual mind.
As Jacques Derrida put it in his introduction to Archive Fever,3
the Greek origin of the word archive, arkheion, initially described
the house of the magistrates who wielded legislative power: a
closed, fixed place, recognized and symbolic, where was selected
and interpreted what needed to be conserved. Here we must make
a basic distinction in relation to Georges Adéagbo’s praxis: his “archives” are moveable, designed to be spread, communicated, and
even dispersed. Although initially conceived in his own home,
they vary in accordance with where they are put on view, so we
are no longer within a process of conservation, but one of diffusion. The artist goes so far as to construct vertical display cases
which can be hung and act as autonomous installations that may
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be transported and acquired, but the precise though exploded arrangement of the works prevents any “fixation”. So it is the notion
of discourse and communication rather than that of preservation
which gets the upper hand. Nevertheless, the issue is to understand which ideas are transmitted and how they might be read.
Here we have a paradox which once again weakens the use
of the term “archive” with regard to Georges Adéagbo’s praxis:
although the written word is visually ubiquitous in his installations, this mass of documents still remains mute. The associations woven by the artist are to be understood in connection with
endlessly open relations, so it is up to us to take up a researcher’s
stance to construct meaning in the face of these non-hierarchical arrangements which reject any linear narrative. This exercise
applies to collected objects which have to be set apart from those
produced by the artist and his team. The installations are actually often organized around texts and paintings produced by
Esprit Ptit Frère, younger brother of the artist Esprit, a former
collaborator with Georges Adéagbo. These canvases are copies
of different pictures and illustrations borrowed from art history and journals4 used to illustrate quotations of the artist in
inverted commas. Added to these latter are short handwritten
texts on cut-out paper where one can read succinct statements
about the artist’s writing, and writing in the broad sense. The
words of Hal Foster in his text “An Archival Impulse”5 help to
describe this complex assemblage of archives which are “found
yet constructed, factual yet fictive, public yet private”, paradoxes
which can define any archival undertaking.
Combined on the basis of affective and thus temporary associations, the installations take on a precise fragmentation, a “matrix
of quotations and juxtapositions”6 which thus proposes an order
to which only the artist really has the key. With neither beginning,
middle nor end, they seem to invade walls in an almost organic
way, even finding their way into areas of circulation, hampering
any “logical” reading. To borrow Edouard Glissant’s words making reference to the notion of rhizome as developed by Deleuze
and Guattari,7 the installations become an “expanse where you no
longer know who is the offspring of whom”.8 There is the idea of a
sort of illogical puzzle with different solutions, which one finds in
the artist’s written language. Constructed, this written language,
like the spoken one, is rhythmic, and broken up into different
sequences which Georges Adéagbo has fun taking apart and putting back together again, just like his installations. In this way he
develops his own language by moving away from traditional narrative structures, so this too is an exercise in appropriation once
again used for associations, shifts and juxtapositions of eclectic
histories, so as to deliver an unexpected understanding of them.
Each text first written in French is then translated into
German, and then into English; this translation work, which,
needless to add, is adapted to the place where the artist is invited
to exhibit, can also be extended to all his procedures. If we regard
his monumental installations as a complex and multiple system
similar to language, we can then see his work as an undertaking
involving subjective idiomatic translation which finds its relevance during processes of shift, which brings us once again to
Edouard Glissant when he refers to translation: “the poetics of
translation is precisely a poetics which informs processes of relations and not contents”.9 By putting Jean-Marc Jancovici’s book
Changer le monde alongside a cover of the journal Jeune Afrique,
titled “Un chef d’Etat doit savoir partir” [“A Head of State must
know how to stand down”], a German press cutting with the words
“we are all from the lower classes”, as well as a Hanna Höch exhibition invitation, Georges Adéagbo constructs “sentences” offered
to readers who must then decipher their many different layers.
Sidestepping the straitjacket of a single meaning also seems to
be a wish expressed in his writings. At times sentences uttered a
first time are repeated almost the other way round, and certain conjunctions are (dis-)placed in the structures, and thus dislocate them.

Georges Adéagbo creates an interplay of association with
History itself, and thus demonstrates its flexibility. In one of the
canvases of Esprit Ptit Frère, he makes the link between wars of
religion—as it happens, the St. Bartholomew Day massacre of
protestants in Paris in 1572—and the extermination of the Jewish
people under the nazi regime. Below: an article about the genocide in Rwanda close to a German TV programme which has on
its cover an image from Disney’s Jungle Book, and, further on, the
Berlin wall is compared, as a monument, to the Tholos of Delphi:
“the juxtaposition of disparate styles and images treats historical integrity in a violent manner”.10 Another painted canvas starts
with “L’histoire et l’histoire : il était une fois l’histoire” [history
and history: once upon a time there was history], like ruins after
an earthquake, the artist’s reconstructed history and histories
put Mireille Mathieu, Jesus, Charles de Gaulle,11 Leopold Sedar
Senghor and the Teletubbies in a web of common relations: all,
at differing levels, are indicators and/or driving forces of shifts,
exchanges and translation to be re-questioned from other angles.
“Writing as the beginning of writing”, says Adéagbo, which
seems to show us that the established structures of language,
like writing, created and imposed by western cultural spheres
in order to relativize and translate all cultures, need reviewing.
This proceeds by way of a distinction between writing and what
is written—the written word. In western metaphysics, writing is
solely defined by the written work, a multiple but limited system
which is not adapted to all cultures and expressions. However,
it is indeed in this rigidity that the birth of History was established, it is indeed the appearance of writing that sets Prehistory
apart from History; it thus seems urgent to redefine its codes.
At an individual scale, this endeavour proceeds, for Adéagbo, by
way of an art praxis that is not synonymous with a refusal of
languages, as we have seen, but, conversely, like his whole “collection”, with an appropriation and a deconstruction of these
languages to try to “to construct a free language based on the
imposed language”.12 “The written word to become writing, how
has the written word become writing?”13

Georges Adéagbo
Vue de l’exposition / Exhibition view Les artistes et l'écriture…!,
Galerie Wien Lukatsch, Berlin 2014.
Courtesy : Galerie Wien Lukatsch, Berlin.

1. Simon Njami, at a round table at the Maxim Gorki Theater, Berlin, Monday 26 May

Photo : Nick Ash

2014, as part of the exhibition “Giving Contours to Shadows” curated by Dr. Bonaventure
Ndikung and Dr. Elena Agudio (SAVVY Contemporary / Neuer Berliner Kunstverein:
24 May - 31 July 2014).
2. Georges Adéagbo, “Les artistes et l’écriture…!”, Barbara Wien Wilma Lukatsch, Berlin,
2 May - 25 July 2014. Exhibition venue, publisher, bookshop and archive specializing in
artists’ written words, which invited the artist to reflect about the notion of writing, both
in his own work and also in a broader sense.
3. Jacques Derrida, Archive Fever, University of Chicago Press, 1996, translated by Eric
Prenowitz.
4. Among other things and in order to demonstrate this tremendous eclecticism, we find
in the exhibition in Berlin Hieronymus Bosch’s Hell, The Proclamation of the German Empire
by Anton von Werner, the famous poster “Réservez le vin pour nos poilus” [“Keep the Wine
for our Troops”] by Suzanne Ferrand, and Gustav Klimt’s Judith and Holophernes.
5. Hal Foster, “An Archival Impulse”, October, nº110, autumn 2004, p. 3-22.
6. Hal Foster, ibidem.
7. Gilles Deleuze, Félix Guattari, A Thousand Plateaus, University of Minnesota Press,
1987, translated by Brian Massumi.
8. Édouard Glissant, in an interview with Luigia Pattano, mondesfrancophones.com,
26 August 2011.
9. Édouard Glissant, ibidem.
10. Michael Archer, Art since 1960, London, Thames and Hudson, 1997.
11. “Qu’est devenu Charles de Gaulle de France, en voulant se faire passer pour

Georges Adéagbo

Napoléon Bonaparte le général ?”, [What became of Charles de Gaulle, wanting to pass

La naissance de Stockholm…!  /  The Birth of Stockholm…!,

for Napoleon Bonaparte, the general?] the artist comments about a painting.

Commissioned, bought and found objects. Preparatory study

12. Édouard Glissant, Caribbean Discourse: Selected Essays (from Le Discours antillais,

for the installation at Moderna Museet. Cotonou, Rep. of

1897), University Press of Virginia, caraf books, 1989.

Benin, March 23, 2014.

13. Statement painted on a canvas on view in the Berlin show.

© Georges Adéagbo 2014.
Photo : Stephan Köhler
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natura lapsa

Tom de Pékin, Le Lac sombre

Fabienne audéoud, aline bouvy, Fred Calmets,
stéphanie Cherpin, anne Colomes, ann Craven,
tom de pekin, julien dubuisson, david evrard,
peter FisChli et david Weiss, piero Gilardi,
damien Gouviez, mark handForth, laurent le deunFF,
inGrid luChe, mirka luGosi, riChard monnier,
CéCile noGuès, aurélien porte, samuel riChardot,
torbjØrn rØdland, anne-laure saCriste,
aurélie salavert, elmar trenkWalder, mathias tujaGue,
marianne vitale, marnie Weber
Exposition du 26 septembre au 30 novembre 2014

Commissaire associé : Laurent Le Deunff

Foudre sur ConiFère
Jérémie Gindre
Exposition du 19 septembre au 16 novembre 2014
Vernissage le 18 septembre à 18h

L'INVENTAIRE
VOL. 4

ACQUISITIONS DE 1988 À 1991
DU 20 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE

FRAC HAUTE-NORMANDIE

3, place des Martyrs-de-la-Résistance
76300 Sotteville-lès-Rouen
T. 02 35 72 27 51
www.frachautenormandie.org
Accès handicapés
Mercredi - dimanche : 13h30 à 18h30
Entrée libre et gratuite

Vue des réserves du Frac Haute-Normandie (détail), 2011.
© Marc Domage

Design : Akatre

Vernissage vendredi 19 septembre à 18h30

Centre d’art Contemporain - Les CapuCins
05200 embrun - www.LesCapuCins.org
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Reviews

Wilfredo Prieto
Speaking Badly about Stones
S.M.A.K. Gand, du 21 juin au 21 septembre 2014
Par Ingrid Luquet-Gad

À la vue de l’impact d’une pierre venue
briser une vitre, nous appréhendons bien plus
que quelques grammes de verre pilé, nous
percevons dans le même temps le geste ample
du lanceur et le fracas du projectile atteignant
sa cible. Chez Wilfredo Prieto, chaque œuvre
est un geste, une affirmation lestée d’un sens
fort : le message, humour potache comme
dénonciation socio-économique, se doit
d’aller droit à sa cible – avec le rire comme
avec l’indignation, il n’y a pas à tergiverser.
Ensemble, elles constituent une esthétique du
projectile où sont mises en tension la forme
finale pauvre et la dépense d’énergie démesurée nécessaire à sa production.
Qu’on les qualifie d’aphorismes, de oneliners 1 ou encore de punchlines 2, le mode de
lecture de chacune de ces pièces est sensiblement le même, autorisant en cela un rapport
direct avec le spectateur : comprendre le ressort de l’une permet de procéder par extension et de les embrasser toutes, sans recours
ou presque à la béquille de la médiation. Un
constat qui gouverne les choix muséographiques d’un accompagnement minimal du
spectateur pour la première rétrospective
consacrée à l’artiste, « Speaking Badly about
Stones » au S.M.A.K., pour laquelle le curateur Thibaut Verhoeven revient sur les quinze
années de production artistique de Prieto,
de la fin de ses études en 1999 à nos jours.
L’occasion également de présenter une nouvelle installation in situ, Expensive Line, Cheap
Line, ainsi que de publier la première monographie consacrée à celui qui, né en 1978 à
Sancti Spiritus à Cuba, s’affirme aujourd’hui
comme l’un des artistes les plus en vue de
la jeune génération cubaine, s’inscrivant sur
la scène internationale dans le sillage d’aînés
sud-américains prestigieux comme Felix
Gonzalez-Torres, Gabriel Orozco ou Cildo
Mereiles, auteurs d’œuvres elliptiques où le
vocabulaire de l’art minimal se voit détourné
de la tautologie de ses origines et mis au service d’une charge subjective ou critique forte.
De Wilfredo Prieto, on conserve le plus
souvent l’intense souvenir d’une intervention précise. Il est rare, en effet, qu’il présente
un ensemble de pièces, préférant à l’inverse
aligner le geste sur l’échelle du lieu qui l’accueille. Relativement peu montré à Paris,
certains se rappelleront cependant d’Apolitical (2001), drapeaux en grisaille où la couleur
locale s’est estompée au profit du nivellement
globalisé 3. Toute la difficulté d’une rétrospective est alors de ne pas entraver la force
expansive d’œuvres qui ne supportent que

Wilfredo Prieto
Much Ado About Nothing, 2003
Courtesy Galerie NoguerasBlanchard, Barcelone / Madrid

difficilement d’être mises en regard d’autres.
En cela, il est heureux d’avoir opté pour la
« coupe transversale » au lieu de la rétrospective en bonne et due forme. Plutôt qu’un best
of ou qu’un catalogue raisonné, le choix se
concentre sur le versant socialement engagé
de son corpus, où consommation excessive et
gaspillage, capitalisme débridé et inégalités
sociales constituent des thèmes récurrents.
Heureuse, également, la sélection qui ose
laisser de côté certaines de ses pièces certes
emblématiques mais dont les ficelles un peu
grosses (par exemple Speech, 1999) ne font pas
justice à la concision toute en retenue de ses
œuvres les plus percutantes.
Tout au long du parcours, les œuvres
sont disséminées comme autant d’indices à
traquer et de potentialités à réactiver. Le titre
de l’exposition ne dit pas autre chose, venant
pointer la multiplicité des discours qu’une
simple pierre suffit à conjurer. Souvent à
rallonge, ses titres empruntent aux phrases
toutes faites et aux dictons en tous genres,
jouant le rôle que leur assignait Duchamp
lorsqu’il y voyait une couleur ajoutée à ses
ready-made. Comme on parle en vidéo de
found footage, Wilfredo Prieto est un adepte
du donné d’avance : objets, vocables, idées.
Une dimension qui ne fait qu’aller croissant
dans la partie la plus récente de son travail.
L’une des œuvres présentées au S.M.A.K. qui
en serait la plus représentative ne serait pas
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Apolitical (la plus connue), Much ado about
nothing (la plus spectaculaire) ni même The
more that is added, the less you can see (la plus
métaphysique, évoquant Camus et le mythe
de Sisyphe), mais sans doute An Illuminated
Rock, and an Unilluminated Rock, deux pierres
identiques posées au sol dont une seule est
éclairée d’un faisceau lumineux, tandis que la
seconde demeure dans l’ombre. Car contrairement à Gabriel Kuri, de sensibilité proche,
Wilfredo Prieto n’est pas un sculpteur mais un
metteur en scène, qui camoufle autant qu’il
dévoile, se contentant, par une intervention
minimale, d’ajouter nuances et hiérarchies en
venant mettre en lumière certains éléments ;
laissant le spectateur s’engager dans un jeu de
piste hasardeux où l’embrasement surgit là où
il n’y voyait que du feu.

1. Gerardo Mosquera, « A One-Liner Philosopher », Art in
America, septembre 2012.
2. Max Andrews, « Focus : Wilfredo Prieto », Frieze, n°110,
octobre 2007.
3. L’œuvre a été présentée à deux reprises à Paris : en 2010
pour la Nuit Blanche, ainsi qu’en 2006 dans le cadre de
la FIAC.
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Martin Barré, Marcia Hafif, Fabio Mauri, Olivier Mosset

Kent Monkman

La peinture ou Comment s’en débarrasser *

L’artiste en chasseur

Villa Médicis, Rome, du 11 juin au 14 septembre 2014

Musée départemental de Rochechouart, du 27 juin au 21 septembre 2014

Par Aude Launay

On ne badine pas avec la mort. Et, oui, l’intérêt actuel pour la peinture dépasse largement
le champ de la nécrophilie 1. C’est donc sous un
intitulé à la Ionesco qu’Éric de Chassey a choisi
d’aborder cette période charnière, celle que
d’aucuns nommèrent la fin de la peinture, voire
sa mort. On la désigne comme appartenant aux
années soixante-soixante-dix mais on la circonscrit assez peu précisément ; ce dont on est sûr,
en revanche, c’est que les interrogations qui ont
pu mener à assener un tel propos furent transatlantiques. Dès l’entrée, il nous faut faire face à un
constat : en noir et blanc ou sur fond vaguement
sépia, l’époque était plutôt au mutisme apparent,
à un certain dénuement – que certains eurent
tôt fait de qualifier d’une « impression de vide »
– ce que le curateur baptise le « point zéro » de
son exposition. Éric de Chassey a en effet pensé
cette dernière en trois temps, synthétisés dans
le catalogue sous trois verbes : réduire, quitter,
recommencer. Il serait bien évidemment trop
facile que le cours des choses veuille suivre un
argument si limpide ; le parcours n’est donc pas
réellement chronologique et répond plus à l’envie d’établir un discours dissertatif qu’à la rigueur
que l’on aurait pu attendre d’un historien – et
c’est heureux. Dans cette première salle donc, la
peinture « à deux dimensions 2 » de Martin Barré
oppose ses tracés laconiques et néanmoins vifs
à la présence spectrale des Schermi [écrans] de
Fabio Mauri, oscillant entre cadre noir sur fond
blanc (Schermo-Disegno, 1957) et plus explicite
représentation du mot « fin » (Disegno schermo
fine, 1962), jusqu’à l’ébauche d’une troisième
dimension avec un papier apposé sur châssis
en relief (Schermo, 1958) – peut-être pour faire
sentir encore plus ce vide que nous évoquions
plus avant ? – précurseur en un sens des châssis
réhaussés de Frank Stella. Deux annotations 3 au
spray du Français voisinent avec d’autres réalisées directement au tube et il est plaisant de voir
ici un Martin Barré étonnamment gouailleur
(60-T-31, 1960), ce qui peut amener à lire l’assertion du mot fine de Mauri non plus comme un
solennel avis de décès mais plutôt comme un
retour à l’envoyeur, un miroir tendu au spectateur, un écran sur lequel ce dernier projetterait
ses images et pensées plutôt que d’y absoudre sa
passivité 4. Olivier Mosset, le benjamin des quatre
artistes ici réunis, a, pour ainsi dire, commencé
à peindre par la fin : en 1965 (soit au tout début
de sa carrière), il inscrit sur ses toiles THE END
aussi bien que RIP… Cependant, c’est par sa
période BMPT qu’il apparaît dans l’exposition via
un pastiche de l’historique banderole de 1967 qui
affirmait que les quatre frondeurs n’exposaient
pas. Quitter la peinture, donc. Mais pour qui ?

Par Cédric Aurelle

Vue de l'exposition La peinture ou Comment s'en débarrasser, Villa Médicis, Rome, 2014.
Photo : Alberto Blasetti

Pour son ennemie d’antan la photographie. Pour
la performance (Mauri). Pour le peinture d’un
autre (Mosset). Pour même pas une image d’ellemême mais une image de ceux qui la regardent,
ou pas (Mosset là encore, avec Serge Bard).
Martin Barré et Marcia Hafif ont en effet tous
deux, concomitamment et sans le savoir, délaissé
un temps l’espace entoilé pour celui de la reproduction mécanique tautologique. Tandis qu’à l’été
1969, le premier réalisait ce qui « constitue une
des premières manifestations d’art conceptuel
en France 5 », à savoir l’exposition, chez Daniel
Templon, de photographies d’éléments de l’espace de la galerie accrochées à proximité desdits
éléments, ce qui donnait à voir des spots éclairant
leur propre image, l’angle d’un mur légèrement
décalé, etc., la seconde présentait deux ans plus
tard à la galerie de l’UCI (Californie), des tirages
de gros plans sur les prises électriques, trappes
et autres détails du sol et du plafond de son
espace d’exposition. Une parenthèse dont il ne
faut peut-être pas tant s’étonner de la part de
celle qui dit « réfléchir dans la matérialité du travail  6 ». Leur re-présentation dans un autre lieu en
fait des objets qui laissent songeur : qu’est-ce en
effet qu’un signe sans son référent ? Cependant,
n’est-ce pas simplement une exagération de ce
processus d’exposition ? Car même présenté
dans l’espace qu’ils représentaient, ces clichés
n’en restaient pas moins des vues de ce dernier,
des signes en cela déjà éloignés de leur référent.
C’est ensuite avec délectation que l’on
monte les marches du long couloir qui mène
aux dernières salles : un accrochage malicieux

établit un lent face à face entre une série de
« cercles » de Mosset et de « zèbres » de Barré,
culminant dans la présence d’un monumental
monochrome rouge du Suisse qui échappe à
une lecture trop solennelle en étant judicieusement positionné dans un angle et non de
face, comme une sorte de finalité. Nous lui
laisserons le mot de la fin, bien que cette pièce
ne conclue pas la démonstration : « jamais un
coup de pinceau n’abolira la peinture. 7 »

1. Cf. Steven Parrino, The No Texts (1979-2003), Abaton
Book, New York, 2003, p. 43.
2. Martin Barré, dans un entretien avec Catherine Millet
paru dans Art Press n°12, été 1974, p. 6.
3. C’est Lucas Roussel qui, dans le catalogue de l’exposition (p. 11), évoque à propos de Barré un « principe d’annotation d’espaces vides ».
4. Fabio Mauri, dans un entretien avec Laura Cherubini
paru dans Flash Art n°275, Nov. - déc. 2010 : « Even before
starting a movie, this screen was for me a sort of absorbent
paper. It would give us a reality that had already been judged. »
5. Yve-Alain Bois, Martin Barré, Flammarion, 1993, p. 68.
6. Marcia Hafif dans une discussion avec Olivier Mosset,
Howard Smith et Jerry Zeniuk, Cover Magazine, New York,
1981, republié dans : John Armleder, Helmut Federle,
Olivier Mosset, Écrits et entretiens, Musée de peinture et
de sculpture, Grenoble, Maison de la culture et de la communication, Saint-Étienne, 1987, p. 169.
7. Olivier Mosset, « À propos de B.M.P.T. », in A P’Art, Nice,
21 janvier 1977, republié dans : John Armleder, Helmut
Federle, Olivier Mosset, Écrits et entretiens, op. cit., p. 160.
* Commissariat : Éric de Chassey

Peut-on imaginer plus belle révolution
de palais que celle opérée cet été au château
de Rochechouart où la cheffe indienne drag
queen Miss Chief Eagle Testickle vient planter son tipi de cristal dans l’auguste demeure
des seigneurs du lieu ? En dépêchant son alter
ego depuis les terres du Nouveau Monde,
l’artiste canadien amérindien Kent Monkman
s’adonne à un jeu de déplacements du regard
au cœur duquel se logent des enjeux de pouvoir dont le siège métaphorique est ce château seigneurial devenu mairie puis musée.
Et c’est avec un portrait de « l’artiste en chasseur », pour reprendre le titre de l’exposition, qu’est filée la métaphore de rapports de
domination que Miss Chief Eagle Testickle
s’applique à dynamiter au fil des ses apparitions. En commençant par une première série
de photographies, The Emergence of a Legend,
dans lesquelles Miss Chief reprend les poncifs du regard occidental sur les populations
indiennes au xixe siècle : danseuse emplumée
pour qui Crazy Horse pourrait aussi bien évoquer un chef indien qu’un cabaret parisien en
passant par l’archer traditionnel, Miss Chief
apparaît également derrière la caméra, un
porte-voix à la main, prenant la place dont elle
est a priori exclue dans l’articulation traditionnelle des regards, celle du chef opérateur, ou
peut-être plus justement, de la cheffe opératrice. Un jeu d’inversion programmatique de
sa démarche que l’on retrouve dans la grande
galerie du château avec la projection Shooting
Geronimo, une parodie burlesque dans le style
des premiers temps du cinéma muet d’un
documentaire sur Geronimo. Le reste de la
galerie est dévolu, comme il se doit, à la peinture que Kent Monkman pratique comme la
vidéo, la photographie, l’installation ou la performance : l’artiste emprunte sans équivoque
son esthétique picturale à la grande tradition
du paysage américain du xixe siècle, dominée
par une vision romantique qui, si elle fait une
place au « noble sauvage » indien, enferme ce
dernier dans le cadre de ses poncifs rassurants.
Scènes de cow-boys et d’Indiens qui, désormais, ne jouent plus à se pourchasser, semblet-il, pour d’autres motifs que l’assouvissement
d’un désir érotique. La charge sexuelle de
l’ensemble de l’œuvre de Kent Monkman et
l’inversion de rôles prédéterminés permet de
reconsidérer des rapports de domination établis. Le film Mary, présenté au bout de la galerie, montre Miss Chief s’agenouillant devant
un homme blanc en costume assis sur un
trône et le déchaussant pour lui lécher le pied.
Un geste qui convoque aussi bien l’histoire de

Kent Monkman
Mary, 2011
Vidéo, 3 min 18.
Courtesy de l'artiste.

l’art et ses lavements de pieds qu’une esthétique doucement sado-masoschiste, jouant
sur les ambiguïtés d’une scène dans laquelle
on ne sait pas vraiment au final qui domine
qui. La scène renvoie au traité conclu en 1860
entre le Prince de Galles et le Canada sur le
statut des terres indiennes : « I agreed to share,
not to surrender » dit un intertitre, « j’étais
d’accord pour partager, pas pour me rendre »,
ou comment comprendre la relation à l’autre.
Dans le grenier du château, c’est à l’indétermination des genres qu’est rendu hommage
au travers d’une imposante installation faite
de cinq projections. Miss Chief y incarne un
berdache, personnage mythique, mi-homme,
mi-femme, qui jouait un rôle central dans les
sociétés amérindiennes.
Dans la salle des chasses, ornée de
fresques du xvie siècle, c’est naturellement
que Miss Chief présente sous vitrine ses attributs : son carquois Louis Vuitton, ses platform
shoes-mocassins, son jock-strap en raton
laveur et son attrape-rêves soutien-gorge, où
les emblèmes du pouvoir se résument à une
panoplie de drag queen ethno-kitsch désamorcée par sa présentation muséale. Une
interrogation des discours muséographiques
que l’on retrouve dans l’important diorama
présenté en milieu de parcours, The Collapsing
of Time and Space in an Ever-expanding Universe,
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où Miss Chief apparaît recluse dans un intérieur bourgeois, mise en retraite d’elle-même
dans l’amas de ses souvenirs et contemplant,
éplorée, une peinture de ces paysages d’avant
la colonisation. Un effondrement de l’espace
et du temps, comme symptôme de l’empaillement généralisé du monde vu à travers les
dioramas des musées américains.
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Hugo Pernet, Hugo Schüwer-Boss
Mirroring
Les Bains-Douches, Alençon, du 20 juin au 10 août 2014
Par Aude Launay

Vue de l'exposition Mirroring aux Bains-Douches, Alençon.

Hugo Pernet

Photos : Hugo Pernet

Ask Me, 2014. Acrylique sur toile, caisse américaine, 162 x 51 cm.

Ce serait presque ce que l’on pourrait appeler une exposition « sur le motif ».
« Travailler “sur le motif ”, c'est se placer en
présence d'un modèle, la toile vierge devant
en principe devenir le miroir, plus ou moins
fidèle, du spectacle contrôlé par le peintre 1 ».
Sur le motif, donc, car toutes les peintures ont
été produites sur place, en vue de l’exposition
et, surtout, en tenant compte des spécificités
du lieu de cette exposition, ce qui, pour des
peintures abstraites, est tout de même suffisamment rare pour être signalé. Bien sûr, ce
ne seront pas les premiers monochromes à
être produits en fonction des dimensions de
leur lieu de monstration, cependant, cette
précision porte néanmoins à sourire. L’idée
m’est assez séduisante en effet que d’imaginer
les deux artistes immobiles et muets devant
leurs chevalets, tout occupés à fixer le paysage
qui s’offre à eux, la densité de leur concentra-

tion se lisant à leurs fronts serrés, leurs yeux
mi-fermés, tout occupés, donc, à immortaliser
des monochromes aux dimensions exactes
des fenêtres des Bains-Douches d’Alençon, à transcrire sur des toiles fraîchement
apprêtées l’intervalle des piliers engagés qui
scandent l’architecture. Et la lumière projetant
ses découpes géométriques anamorphosées
sur les murs sans se soucier de ce qui y sera
accroché…
Hugo Pernet et Hugo Schüwer-Boss n’en
sont pas à leur première collaboration, néanmoins, malgré « l’homonymie fortuite 2 » de
leurs prénoms, ils tiennent à préciser qu’ils
ne travaillent pas en duo 3. C’est ainsi que
l’on en revient à la figure du miroir évoquée
plus haut. En vérité, s’ils ont pensé l’exposition une fois dans les lieux, ils ont en réalité
réalisé les toiles au sous-sol de la salle des
Bains-Douches, ajoutant par là un filtre au

motif, celui de la mémoire ou de la persistance
rétinenne – selon la vitesse à laquelle ils pouvaient descendre l’escalier pour rejoindre leur
« chevalet ». Peut-être comme l’Alice qui se
retrouve derrière le miroir auront-ils inventé
« une nouvelle façon de descendre un escalier
vite et bien 4 ».
Des monochromes disais-je, pourtant
m’objecterez-vous, certains ne le sont pas tant
que ça. Et vous aurez raison tout autant que
moi. Tandis que ceux d’Hugo Pernet, dont
deux sont peints aux couleurs d’une toile crue,
sont encadrés de caisses américaines, ceux
d’Hugo Schüwer-Boss figurent des cadres
colorés à leur entour. Selon le point de vue
que l’on adoptera, ce seront donc des peintures monochromes ou polychromes que
l’on regardera. Pernet, quant à lui, pousse la
perfidie à peindre ses encadrements et à les
assortir à ses autres peintures : il a peint deux

monochromes couleur toile et un que l’on
pourrait qualifier de « lavande », aussi celui
qui est couleur toile et pensé symétriquement
à celui qui est couleur lavande a-t-il une caisse
lavande. « Effet profondeur garanti ! » comme
dit l’un des sites de vente en ligne d’encadrements de ce type. Et tout est comme ça ici,
où que l’on regarde dans l’espace, chaque élément renvoie à un autre. Que ce soit la forme
des fenêtres et leur agencement ou la largeur
des portes, on est sans cesse ballotté du trivial
au pictural et inversement. Avec « Mirroring »,
Hugo P. et Hugo S.-B. construisent en six éléments d’une effarante simplicité apparente un
inextricable jeu de logique aussi fascinant que
vertigineux. De toute manière, tout l’intérêt
d’un miroir est de passer voir ce qu’il y a de
l’autre côté.
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1. http://www.universalis.fr/encyclopedie/motif-peinture/
2. Hugo Pernet, dans le texte accompagnant l’exposition.
3. Bien que nous allions finir par le croire puisqu’ils exposaient aussi tous deux ensemble à La capelleta à Mosset
(la ville, pas le peintre) Languedoc-Roussillon, du 12 juillet
au 10 août 2014.
4. Lewis Carroll, Through the Looking-Glass, (1871),
Collector’s Library, Londres, 2004, p. 150. « She […] ran
downstairs—or, at least, it wasn’t exactly running, but a new
invention for getting downstairs quickly and easily, as Alice
said to herself. »
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Melik Ohanian

Bertille Bak

Stuttering *

Le Tour de Babel

Centre Régional d'Art Contemporain, Sète, du 4 juillet au 12 septembre 2014

Le Grand Café, Saint-Nazaire, du 5 juin au 31 août 2014

Par Ingrid Luquet-Gad

On a coutume de dire qu’il n’y a qu’un pas
entre réel et fiction. Ce pas, l’exposition de
Melik Ohanian au CRAC de Sète se garde bien
de le franchir, préférant faire l’aller-retour entre
les deux rives. « Stuttering », le titre de l’exposition – en français « bégaiement » – annonce la
couleur. Si le choix de l’anglais, une constante
dans le titres des pièces, favorise la polysémie,
le terme vient également éclairer la structure
de l’exposition qui, souligne l’artiste, « n’est pas
une structure signifiante, ni une organisation
réfléchie, ni une inspiration spontanée, ni une
orchestration, ni une petite musique. [Mais] un
agencement, un agencement d’énonciations ».
Il n’y a qu’un pas, ou plutôt, qu’une lettre :
la série des Word(s) (2006-2014), caissons lumineux où se profile en blanc sur noir un mot
dont une lettre a été mise entre parenthèses,
fait se télescoper ghost et host, here et there,
invitations liminaires à la dérive sémantique.
Investissant la totalité des espaces, Melik
Ohanian présente une majorité de nouvelles
productions qui dialoguent avec des œuvres
plus anciennes. Parmi celles-ci, Futuring (planet) (2011) ; DAYS, I See what I Saw and what I
will See (2011) ; Concrete Tears, 3451 (2006-2011)
ou encore le Datcha Project, work in progress initié en 2005. À travers la diversité des médiums,
deux fils directeurs : la mise au carreau du réel
par les instruments de mesure de la durée et
de l’espace, et l’occupation effective du territoire par le biais des questions d’identité et de
communauté ; autant de manières d’explorer
les multiples façons qu’ont les hommes d’habiter le monde. L’esthétique d’ensemble, relativement homogène et comme calquée sur les
codes du white cube – blanc sur blanc, concrete
fetish… – peut, au premier abord, faire paraître
l’ensemble moins dense qu’il ne l’est. En réalité, chacune des pièces se prolonge très souvent vers autre chose qu’elle-même, et nécessite en cela une attention exclusive sur le mode
de l’immersion. On pense à la description que
fait Hegel des pyramides, ces « extraordinaires
cristaux qui enferment en eux une intériorité et
l’entourent de leur forme extérieure 1 ».
Car chacune des œuvres s’enracine profondément dans une anecdote ou un récit
dont elle garde l’empreinte de manière plus ou
moins ostensible – en majeure partie, c’est le
« moins » qui l’emporte –, flirtant en cela avec
l’œuvre-symbole (dans le passage cité plus haut,
c’est afin d’illustrer sa conception de l’art symbolique qu’Hegel évoque la Pyramide). Chez
Melik Ohanian, l’art ne commente pas l’art, pas
plus que n’est déconstruit le dispositif de l’exposition. Chaque œuvre est face au réel qu’elle

Par Septembre Tiberghien

Melik Ohanian
Transvariation, 2014
Vue de l'exposition au CRAC LR.
Photo : Marc Domage.

rend palpable par les voies détournées caractéristiques de toute représentation, n’entrant
que peu en résonance avec les autres œuvres
de l’exposition mais se chargeant de nous donner, pour le dire avec Serge Daney, « des nouvelles du monde ». Trans Variation montre une
carte du pôle Nord peinte en blanc sur blanc
constellée de douze boules de verre translucides qui émettent une faible lueur. Ces repères
indiquent les emplacements des premières
stations météorologiques dont les relevés, qui
remontent au début du XIXe siècle, permettent
aujourd’hui d’évaluer les changements climatiques, ici traduits sous forme de palpitations
lumineuses. Girls of Chilwell – Suspended Acting
reproduit trois scènes de travail durant la première guerre mondiale à l’usine d’armement
féminine de Chilwell en Angleterre. À l’échelle
1, les groupes en plâtre rejouent à l’identique
des postures issues de documents d’archives
et reconstituées au moyen d’acteurs. Dans ces
deux exemples, l’œuvre est le résultat d’une
conversion de donnés : de l’information chiffrée à la vibration lumineuse, de la photographie d’archive à sa réactivation pop. Abstrahere
(« tirer de », en latin) permettant de faire

entendre le caractère processuel à l’œuvre dans
l’abstraction. Avec la dé-définition des données
et des récits au moyen de leur circulation d’un
médium à un autre, avec l’usage de stratégies
visuelles a minima, Melik Ohanian renoue
avec l’étymologie de l’abstraction, s’en approchant sans jamais y plonger tout à fait.
Le parcours se clôt en surplomb : le cosmos est à nos pieds. Le cosmos, ou plutôt la
préfiguration de son implosion, que Modelling
Poetry (2012-2014) dessine au moyen d’un
algorithme en temps réel sur un tapis de
LED. Cette implosion finale, trop éloignée
dans le temps, la science ne sait la représenter. Or lorsqu’il n’y a plus lieu de mesurer,
autant inventer. Comme s’il fallait faire dérailler l’instrument avant d’atteindre à certaines
dimensions, infiniment grandes ou infiniment
petites, qui ne se conçoivent guère que par le
détour de la modalité poétique.

1. Hegel, Esthétique, II, sect. I, chap. I, « Le Symbolisme
inconscient », C I.
* Commissariat : Noëlle Tissier et Ami Barak.

À la suite de la résidence qu’elle a effectuée au Grand Café à Saint-Nazaire de 2012
à 2014, Bertille Bak inaugurait début juin
son exposition intitulée « Le Tour de Babel ».
Celle-ci témoigne du jeu de cache-cache qui
s’est instauré entre l’artiste et les « invisibles »,
ces marins qui triment jour et nuit à bord des
paquebots dans des conditions à la limite
de l’esclavage. Tout aussi poétique que ses
films antérieurs dont on retrouve quelques
exemples dans l’exposition, Le Tour de Babel est
sans doute celui qui porte le plus à réflexion,
de par la complexité de sa mise en scène qui
fait se juxtaposer plusieurs univers et l’absence
apparente de révolte de ces travailleurs.
En entrant dans la première salle à
gauche, au rez-de-chaussée du centre d’art,
le spectateur se trouve en présence d’une
imposante rampe en bois sur laquelle est
projeté le film. Ce dispositif, qui rappelle la
coque d’un bateau en construction, est l’indice d’une unité de temps et de lieu. Sans
compter le préambule où l’érection du navire
est représentée par l’accumulation de conteneurs qui se métamorphosent en cabines, le
film se déroule presque exclusivement à bord
du paquebot. L’aspect concentrationnaire
de cette architecture contraste avec la gaieté
des passagers qui s’ébattent sur leur transat
au rythme d’une musique d’ascenseur. L’une
des scènes, aussi drôle que pathétique, prend
place dans une cabine exiguë partagée par
deux marins. L’on assiste à un étrange défilé
de mode, grâce auquel on comprend que les
tâches quotidiennes des deux acolytes sont
aussi diverses que variées, incluant la manutention, le nettoyage des cabines et les tâches
ouvrières, pour finir par l’animation de spectacle à destination des touristes. L’absence
d’intimité physique comme psychique à bord
du navire est troublante. Les passagers, pris en
charge du matin au soir sont sempiternellement baignés dans une ambiance de fête un
peu bouffonne. Le film épouse quelque peu
ce mode régressif, provoqué par l’insouciance
et le besoin constant de divertissement. Mais
ce que l’on retient surtout, c’est ce foisonnement de gestes orchestré tel un ballet mécanique, ainsi que ce bourdonnement incessant
qui finit par créer la confusion la plus totale, à
l’image de l’épisode biblique auquel se réfère
le titre de l’exposition.
Plus loin sont disposées sur des socles en
bois de petites boîtes en fer qui rappellent les
installations de Christian Boltanski. À l’intérieur se trouvent de très délicates marqueteries confectionnées à partir de cheveux de

Bertille Bak
Le tour de Babel, 2014
Vidéo 19 min 52.
Production Le Grand Café, courtesy galerie Xippas, Paris.
Photo : Bertille Bak.

différentes couleurs. Il s’agit d’une technique,
découverte par l’artiste en discutant avec un
antiquaire, que pratiquaient jadis les marins
pour passer le temps à bord des navires.
Bertille Bak a remis cette pratique au goût du
jour en demandant aux marins avec qui elle
avait développé une relation épistolaire de lui
envoyer leurs cheveux afin qu’elle réalise ces
marqueteries. Telle l’épouse fidèle qui attend
patiemment le retour de son mari, l’artiste a
produit une bonne trentaine de ces objets qui
représentent chacun le drapeau d’un pays. Les
complaisants évoque la méthode employée
par beaucoup d’armateurs aujourd’hui qui
consiste à immatriculer leurs bateaux dans des
pays du tiers monde afin de bénéficier de leurs
lois sociales et d’un contrôle de sécurité minimum. Ils hissent alors le drapeau aux couleurs
de cette nation que l’on nomme « pavillon de
complaisance ». L’œuvre traite du phénomène
de mondialisation et de migration dont sont
victimes les chômeurs qui ne trouvent pas de
travail dans leur pays et doivent s’embarquer
à bord des bateaux pour pouvoir nourrir leur
famille. Les cheveux, preuve d’identité par
excellence, sont ici confondus et réunis sous
une même bannière, symbole de la perte d’individualité et de l’exil. Les marins sont pourtant complices de leur maltraitance puisqu’ils
se laissent abuser par leur employeur pour
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quelques dollars, sans opposer une grande
résistance. Cette ambivalence transparaît à
travers l’œuvre qui inspire à la fois la fascination et le dégoût : quelque chose de mortifère
en émane, comme des mèches de cheveux
que l’on conserve en souvenir d’un être cher.
À la différence de ses précédentes expositions, Bertille Bak fait ici preuve d’une grande
distance vis-à-vis de son sujet. Plutôt que de
se révolter contre l’avidité des armateurs ou
l’apathie de cette communauté de travailleurs,
l’artiste a préféré diversifier les points de vue
sur la situation. Elle dresse ainsi un constat
doux-amer, sans jugement ni dénonciation,
qui peut parfois créer un malaise chez le spectateur. La question éthique est ainsi repoussée au profit d’une volonté de redonner une
dignité à ces « invisibles » en usant de subterfuges humoristiques et poétiques.
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Antoine Dorotte

Alan Fertil & Damien Teixidor

magmas & plasmas

Arcane Vanilla

Frac Aquitaine, Bordeaux, du 23 mai au 21 septembre 2014

40mcube, Rennes, du 12 avril au 12 juillet 2014

Par Patrice Joly

Pour ceux qui ne l’auraient pas remarqué, le titre de l’exposition est un clin d’œil
au groupe mythique des années soixante The
Mamas & The Papas qui nous a donné cet
hommage à la « West Coast », California dreaming, tube mémorable à la sonorité proche de
celle des Beach Boys dont ils partagèrent, en
ces swinging sixties, la vision idyllique d’une
Californie peuplée de surfeurs et de surfeuses
encore épargnés par la déferlante à venir du
culte du corps, bien que les paroles de la
chanson laissent sourdre un sentiment pour
le moins mitigé, annonciateur des grands
désenchantements à venir 1. C’est notamment
sous l’aspect de l’une de ces surfeuses californiennes qu’apparaît l’héroïne récurrente
d’Antoine Dorotte, Miranda PaintOmovie,
à qui il fait accomplir un tour complet de la
vague dans une courte animation, Move it
piano. Spectaculaire figure de ce sport aux
origines hawaïennes et au succès planétaire,
la pirouette permet au pratiquant de se repositionner au même endroit, en montrant au
passage une maîtrise des éléments censée
renvoyer, dans l’esprit originel du surf, à une
intense communion avec l’élément naturel.
Cette figure majeure de la glisse rejoint ici une
autre figure de style, la boucle, qui symbolise
l’art vidéo, en lui permettant de se détacher du
médium filmique et de sa linéarité scénaristique mais elle permet aussi à l’artiste de se
rapprocher du jeu vidéo et du replay perpétuel
des scénettes qui en constitue la trame, jusqu’à
l’acmé final qui libère le joueur de sa compulsivité. Avec Miranda et ses adversaires de combat, on retrouve les étranges physionomies des
personnages de jeu vidéo qui semblent tous
des hybrides de monstres antédiluviens et de
guerriers du futur en ce qui concerne les personnages masculins, de bombasses aux attributs sexuels hypertrophiés en ce qui concerne
les héroïnes. La Miranda de Dorotte participe
de ces stéréotypes féminins avec ses faux air
de Lara Croft, l’inoxydable guerrière de Tomb
Raider ; les deux archétypes se retrouvent dans
une autre vidéo, Fiji, où Miranda affronte un
énorme ours blanc – symbole de l’animalité
brutale – en lui décochant des coups dignes
d’un maître des arts martiaux, autre caractéristique habituelle de l’héroïne numérique à
l’androgynie assumée. Miranda PaintOmovie,
dont le nom intrigant provient de l’anagramme d’un personnage de film de Feuillade
incarné par l’actrice Musidora, passe d’une
vidéo à l’autre et nous renvoie à l’héritage du
film fantastique dont le réalisateur fut l’un
des précurseurs ; par ailleurs le noir et blanc

Par Julie Portier

Antoine Dorotte
Vue de l’exposition magmas & plasmas au Frac Aquitaine, 2014.
Photo : JC Garcia

que privilégie systématiquement l’artiste dans
ses vidéos nous ramène à une époque où
triomphait le cinéma d’auteur. Difficile à première vue de faire le lien entre les multiples
facettes de l’art d’Antoine Dorotte, entre des
installations massives, nécessitant une lourde
intervention sur le métal et pouvant donner
naissance à des pièces monumentales comme
ce fut le cas au Palais de Tokyo, et des vidéos
au format ultra court. Dans un cas comme
dans l’autre cependant, il s’agit de « circuits
longs » de production : en ce qui concerne
les animations, une technique plus orthodoxe
que la gravure d’innombrables plaques aurait
épargné un alourdissement considérable du
processus qui le rend presque aberrant au
regard du produit fini qui n’est autre qu’une
« simple » animation. Mais cette technique de
l’aquatinte est celle qui unifie sa pratique, qui
relie ses animations à la grande installation
spécialement conçue pour le Frac Aquitaine,
et dont la forme et le volume mais aussi le
discours ésotérique sur la symbolique des éléments gravés fait inévitablement penser à une
version SF de Stonehenge. Pour la présentation de sa vidéo séminale, Sur un coup d’surin,
inspirée du film West Side Story dont il a repris
la scène du duel, Antoine Dorotte a réuni les

256 plaques nécessaires à la fabrication de
l’animation pour former une énorme paroi
qui compose un véritable tableau avec autant
de variations sur le motif ; pour l’enceinte
de zinc sur laquelle sont tatoués les pseudo
symboles d’une société secrète imaginaire,
ce sont les états de la matière qui semblent
avoir les faveurs de Dorotte, les altérations
produites par l’aquatinte dont il maîtrise la
subtile alchimie, ses saisissants effets de moirage et d’irisation, au-delà des commentaires
sur un processus de fabrication fastidieux et
des considérations sur le médium qu’il ne
manque pas de susciter.

1. All the leaves are brown and the sky is grey
I've been for a walk on a winters day
If I didn't tell her I could leave today
California dreaming on such a winters day

Il fait chaud. Les rayons du soleil transpercent la verrière, viennent lécher des formes
tarabustées, flattant d’un reflet suintant leur
badigeon de teinture marron. Ces trois monstrueuses souches s’efforçant à faire (bonne)
figure, se dressent dans un bain de lumière
blanche, comme des sculptures classiques, sur
leurs socles massifs plaqués de mosaïque turquoise – à moins qu’il ne s’agisse de grands
bacs à fleurs voulant évoquer un rebord de
piscine car, à l’exemple des chefs-d’œuvre de
décoration pour centres commerciaux, la fascination tient en partie à l’hermétisme de l’intention (Arcane Vanilla). Témoignant d’un sens
aigu de l’équilibre en matière d’agencement
paysagers, des bannières en pvc imprimé agrémentent cette perspective en offrant autant
d’évocations composites d’un ailleurs primitif
et tropical – un silex, une gousse de vanille,
une aile de perroquet (Greetings From Fiji). Et
ces totems synthétiques ont beau recycler dans
une recette trop facile des images égarées sur
la toile, cornées par des décennies passées
au service marketing des rêves d’exotisme, le
charme opère, autrement dit, on tombe dans
le panneau. De même, le murmure cristallin
de ce bénitier mal dégrossi qui trône au centre
de la pièce comme une rocaille dans le jardin
d’un apprenti carreleur, ce petit clapotis d’eau
douce que l’on entend dans les sanitaires des
restaurants asiatiques les plus raffinés, nous
procure, avec l’infaillibilité d’un réflexe pavlovien, une fraîche sensation d’évasion.
À 40mcube, Alan Fertil & Damien Teixidor
confirment leur talent pour ambiancer les lieux
avec peu de moyens, un savoir-faire volontairement approximatif et des ingrédients défraîchis. Mais l’efficacité de la recette est assez
agaçante pour être remarquable. Aussi, on
pourra toujours relever les indices de certains
tropismes générationnels qui s’expriment non
seulement dans les occurrences d’images de
palmiers et autres best-sellers de l’iconographie californienne des années quatre-vingtdix, mais plus largement dans une pratique du
collage plutôt esthétisante voire fashionable de
ces références West Coast patinées et autres
registres du vernaculaire ; à quoi s’ajoute chez
le duo bruxellois une passion du skateboard
intégrée à leur pratique qui oblige chacune de
leurs sculptures a être skatable – pour preuve,
les traces de gomme noire sur les margelles
de piscine. Mais on pressent ici une originalité critique qui reposerait peut-être sur cette
désinvolture ou, davantage, sur une poétique
de l’analogie : ne ce serait-ce que l’effet produit
sur nous par cette oasis de pacotille, objective-

Alan Fertil & Damien Teixidor
Arcane Vanilla, 2014
Vue de l'exposition. Production : 40mcube.
Photo : André Morin.

ment monstrueuse mais aussi salvatrice que
ses homologues installée au centre des malls
pour ne permettre que plus d’endurance à
l’acheteur potentiel. Est-ce à dire que l’exposition d’art contemporain dépendrait d’un tel
complot ? Ou bien cette expérience décontractante pourrait-elle nous faire envisager la
visite d’exposition comme une dérive aérée,
où l’on serait peu regardant sur l’authenticité
du décor ? La pratique même de l’exposition,
ses codes et ses attentes, est de toute évidence le sujet posé en sous-texte de ce ruissellement zen. Et la scène a des témoins. Ce
sont ces têtes de bois sans visage, ornées de
foulards en soie bariolée, accrochés en ligne
le long des murs comme des portemanteaux
ou des masques dans un musée d’art premier
(Homeboyz). Elles renferment comme un mystère cette ambivalence propre aux œuvres de
Fertil & Teixidor qui leur confère souvent cette
présence troublante : les têtes aveugles nous
regardent pendant que, transportés par ces
stimuli exotiques, l’on se demande enfin où
l’on a mis les pieds.
Voilà une autre particularité à noter dans
le rapport aux sites de Fertil & Teixidor, et
notamment aux ruines modernes qui, comme
d’autres, les fascinent. « Arcane Vanilla » ne
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réfère pas à un autre site mais fait émerger
ici un lieu, par l’hybridation des souvenirs et
des émotions liés à deux ailleurs localisés,
d’une part The Pit à Venice Beach, skatepark
mythique des années quatre-vingt / quatrevingt-dix et, de l’autre, Las Posas, un parc
de sculptures extravagant conçu par le poète
surréaliste Edward James dans la jungle mexicaine (sous cet angle, les assemblages verticaux sur les bannières en plastique pourraient
revendiquer l’héritage du cadavre exquis avant
le post-Internet). C’est un espace ancré mais
imprécis, dépaysant et familier, inscrit dans
une temporalité confuse, préfiguration ou
archéologie. Et plus subtile encore est cette
manière de produire une émotion en transposant un lieu singulier, mythique et extraordinaire, dans un site qui réfère explicitement
aux « non lieux » (tels que définis par Marc
Augé) multipliés à l’identique dans la réalité
la plus prosaïque et monotone, celle qui n’a de
cesse de vendre du rêve.
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Amalia Pica
One Thing After Another
La Criée, Rennes, du 5 juin au 17 août 2014
Par Julie Portier

Des carrés, des triangles, des cercles, en
plexiglas rouge, jaune, bleu, vert, orange. Au
musée Tamayo de Mexico, pour l’exposition
AOBOC, cette composition géométrique abstraite en kit disposée le long des murs blancs a
tout l’air d’un art du display, celui qui se complait parfois dans la célébration ornementale
du vocabulaire formel des avant-gardes révolutionnaires. Formel, l’art d’Amélia Pica l’est ; en
témoigne sa très belle exposition à La Criée à
Rennes, la première en France de l’artiste londonienne d’origine argentine. Mais l’héritage
esthétique des avant-gardes ne se traduit pas
chez Pica dans un effet de surface contemplatif.
Le matériau semble justement choisi pour cette
double qualité de surface, miroitante et transparente : il réfléchit le réel tout en permettant de
le (re-)voir à travers son filtre, et cette caractéristique physique pourrait déjà donner la définition
d’un art politique.
À Rennes, « One Thing After Another »
s’ouvre sur un ensemble d’élégantes sculptures
proposant ces mêmes éléments géométriques
en plexiglas coloré, suspendus sur des armatures
métalliques noires qui leur donnent un air de
mobilier De Stijl émancipé. Légèrement mus par
la brise provenant de la porte grande ouverte du
centre d’art, ces mobiles stationnaires s’adonnent
à d’irrésistibles jeux de reflets avec la ville et
offrent de multiples visions colorées de l’espace
d’exposition. Les curiosités translucides sur pattes
se reflètent à leur tour dans les deux plaques
complémentaires qui délimitent la scène, une
fenêtre orange, l’autre bleue, à travers laquelle on
aperçoit le film tourné pendant l’épisode précédent, dans la salle du musée Tamayo à Mexico.
Réalisé en collaboration avec le cinéaste
Rafael Ortega, ce film montre les formes géométriques dissociées dans le white cube, au
repos, ou plutôt en attente d’entrer en scène,
quand sur la base de l’abstraction pure va s’élaborer le code d’un nouveau langage universel.
Avec des gants blancs et la délicatesse de vitriers,
des performeurs se saisissent des formes à
l’arrière-plan pour venir les présenter au public
dans un certain ordre. Une fois la suggestion de
présentation effectuée, les corps se dispersent
puis d’autres prennent place pour former de
nouvelles compositions furtives qui finissent
par éveiller le soupçon d’une logique cachée
sous cette chorégraphie muette et coquettement absurde. En effet, chaque figure collective
est nommée sur la bande-son par des locutions étrangères à toute langue, «Marmila »,
« Mirediro », « Remoromi », noms de codes
qui, en vérité, donnent la traduction phonétique
de ces phrases visuelles, selon un système qui

Amalia Pica
Vue de l'exposition One Thing After Another à La Criée, centre d'art contemporain, Rennes.
Photo: Benoît Mauras.

attribue une consonne à chaque couleur et une
voyelle à chaque forme.
Si l’appropriation du codage et des systèmes
de correspondance son-image est souvent le
moyen d’aboutir à un forme abstraite déduite,
chez Pica, il s’agit de considérer la portée politique du motif de la communication et, plus
particulièrement, de la communication cryptée,
l’écoute secrète ou les canaux alternatifs. Cet
intérêt est à relier au souvenir d’un climat social
coercitif sous la dictature en Argentine, auquel
fait indirectement référence Venn Diagramm
(Under the Spot Light) (2011), présenté à la 54e
Biennale de Venise. L’installation illustre la
théorie des ensembles par deux projections de
cercles colorés entrecroisés. Ce troisième espace
créé par le chevauchement de deux surfaces
indépendantes est la zone d’un rassemblement
possible, l’espoir d’une action commune, en
tout cas le risque sérieux d’un soulèvement pour
le régime qui a banni ce schéma des manuels
scolaires. Quand Pica reprend la leçon et force le
trait pédagogique avec une certaine dose d’humour (« une chose après l’autre »), elle pointe
clairement l’urgence de se réapproprier cette
zone de débat et de construction collective, celle
qui se produit à chaque figure improvisée par les
performeurs. Leur geste, plutôt flegmatique en
apparence, contiendrait le germe d’une révolution. Une fois encore, l’œuvre insiste sur l’enjeu
politique de l’usage d’un langage commun,
moins pour son efficacité à transmettre une
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information (d’où l’évocation de signaux à faible
portée) que pour sa nécessité en tant que facteur
de « rassemblement » : un discours directement
transposable au sujet de l’art quand il est aussi
clairement (bien qu’ironiquement) assimilé à
un langage a priori déchiffrable par tous. Ainsi
l’œuvre supporte elle-même la métaphore de
l’art et la revalorisation de son enjeu social. Cela
fait particulièrement sens dans le réemploi du
vocabulaire formel des avant-gardes qui, malicieusement encore, mime une formule nostalgique pour adresser des vœux au futur.
La puissance des sculptures nommées
Marmila, Mirediro ou Remoromi, dans la salle centrale, réside dans cette ambivalence, entre passé
et futur, hésitant entre une humeur nostalgique et
l’incarnation d’un acte politique, ou encore entre
leur nature mobilière et sculpturale, leur autonomie ou leur subordination – tous ces portants
où sont suspendues les formes géométriques
percées d’œillets rejouent les compositions survenues dans les performances. « Mémoriaux »
précaires et sublimes de la coordination fugace
des volontés individuelles porteuse d’une action
collective, ces agencements portent aussi la
mémoire de ce court instant où les abstractions
forment une phrase lisible, un instant soudain où
le non-sens (du monde) fait sens et permet de
repousser l’horizon. Ce sont ces instants de lisibilité qu’Amalia Pica cherche à fixer.
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