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Patrick Bernier & Olive Martin — La part des autres  
Par Vanina Andréani

« Le dialogue véritable suppose la 
reconnaissance de l’autre à la fois dans 
son identité et dans son altérité ¹. »
 
Depuis leur rencontre en 1996, Patrick Bernier  

 et Olive Martin conduisent en parallèle des 
projets personnels et une œuvre commune. Dans le duo 
qu’ils forment, la coopération avec l’autre est envisagée 
comme méthode mais aussi comme sujet. Chacun des 
projets qu’ils mettent en œuvre ensemble se déploie et 
croît dans la durée, donnant lieu par ricochets à d’autres 
pièces, sortes de dérivations sensibles constitutives 
d’entités indépendantes. Le corpus de ces œuvres dont 
la filiation est perceptible traduit une pensée « rhizo-
mique » et diffuse, attachée à traduire la complexité des 
identités contemporaines du Tout-monde ² tel que le 
contait Édouard Glissant. 

En 2007, dans le cadre d’une résidence aux 
Laboratoires d’Aubervilliers, Patrick Bernier et Olive 
Martin s’associent à deux avocats pour écrire Plaidoirie 
pour une jurisprudence. Sylvia Preuss-Laussinotte, spé-
cialiste du droit de l’immigration, et Sébastien Cauvet, 
spécialiste de la propriété intellectuelle, sont invités 
par les artistes à faire projet commun. Le texte proposé 
comme jurisprudence est une défense d’un étranger 
sans papiers par la notion de droit d’auteur. « Là où la 
Préfecture voit en X un étranger, nous voyons d’abord 
un auteur ». Afin d’éviter qu’il soit reconduit à la fron-
tière, X est présenté comme le coauteur, le dépositaire 
et l’interprète d’une œuvre immatérielle protégée par 
le code de la propriété intellectuelle. Le projet, établi 
dans le contexte politique français de 2007, correspond 
à la mise en place par le président Nicolas Sarkozy d’une 
logique encore plus répressive du droit des étrangers 
et, parallèlement, à une extension du contrôle de la 
propriété intellectuelle. Patrick Bernier et Olive Martin 
emmènent ici l’art sur le territoire du droit et de la 
justice sociale, le plaçant comme acte de résistance, 
renouant par-là avec sa dimension politique défendue 
par les avant-gardes au début du XXe siècle. Face au 
public convoqué tel un jury, les deux avocats en robe 

livrent une plaidoirie qui pourrait être prononcée 
et recevable dans un tribunal administratif. Devant 
les arguments de la défense, l’audience, qui a en 
main depuis le début de la performance tous les 
textes juridiques cités par les avocats pour défen-
dre leur client, est placée dans la position du juge. 
La plaidoirie terminée, le public est invité à réagir 
et à échanger avec les artistes. « L’émancipation, 
elle, commence quand on remet en question 
l’opposition entre regarder et agir, quand on 
comprend que les évidences qui structurent ainsi 
les rapports du dire, du voir et du faire appartien-
nent elles-mêmes à la structure de la domination 
et de la sujétion », écrit Jacques Rancière dans 
Le spectateur émancipé ³. 

En considérant l’autre, ce « spectateur éman-
cipé », Patrick Bernier et Olive Martin proposent 
une forme active de réception de l’œuvre. C’est 
ainsi qu’ils réalisent en 2012 un projet intitulé 
L’Échiqueté, mené avec le soutien d’Entre-deux, 
structure nantaise de recherche engagée dans la 
production et la diffusion de l’art. « Il y a bien des 
mythes fondateurs du jeu d’échecs. Celui sous 
l’auspice duquel nous plaçons ce projet met en 
scène une guerre fratricide entre les deux enfants 
d’une même reine. À l’annonce de la mort de l’un 
sur le champ de bataille, la mère ne supportant 
pas qu’un de ses fils ait pu tuer l’autre, décide 
de mettre fin à ses jours. Pour l’en dissuader le 
survivant fait confectionner une maquette du 
champ de bataille, convoque les protagonistes et 
démontre par une reconstitution qu’il n’a pas pu 
tuer son frère. Convaincue, la mère abandonne 
son projet funeste. Ce que nous retenons de cette 
histoire, c’est que le plateau d’échecs n’y est pas 
un terrain de guerre, mais un lieu de reconstitution 
des faits 4. » C’est ainsi que l’enquête commence. 
Elle met en scène le grand-père guadeloupéen de 
Patrick Bernier, haut fonctionnaire métis employé 
par l’administration coloniale française en Afrique. 
L’installation est composée de plusieurs éléments 
dont deux photographies en noir et blanc issues des 
archives familiales. Prises en 1961 à Niamey, capitale 
du Niger, elles montrent une cérémonie d’accord 
militaire avec la France un an après l’indépendance 
du pays et mettent en scène trois personnages : 
le président du Niger habillé de noir, le général 
français commandant des forces armées habillé de 

blanc, et Auguste Bernier, 
premier conseiller à 
l’ambassade de France au 
Niger vêtu de gris. Trois 
personnages, trois couleurs 

1   Proverbe africain.
2   Édouard Glissant,  
Tout-monde, 1993, Paris, 
NRF, Gallimard.
3   Jacques Rancière, 
Le spectateur émancipé,  
2008, Paris, La Fabrique 
éditions, p.19. 
4   Texte de Patrick 
Bernier et Olive Martin 
sur L’Échiqueté.
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En couverture 

François Morellet, Clin d’œil 

à Saint Benoît, Abbaye Royale 

de Fontevraud, 2013

Photo : Dominique Couineau 

Œuvre conçue dans le cadre de la 

Cité idéale 2013.

François Morellet est représenté 

par la galerie Oniris, Rennes, 

depuis 1986, et aussi par d’autres 

galeries en France et à l’étranger.
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7   Propos des artistes cités 
dans le dossier de presse 
de l’exposition « Général 
Bordure » au Quartier, centre 
d’art de Quimper, dans 
laquelle est d’ailleurs présentée 
l’œuvre Two Row Wampum 
Distortion.
8   Édouard Glissant,  
Tout-monde, 1993, Paris, 
NRF, Gallimard, p. 279.

5   Édouard Glissant, 
Le discours antillais, 1981, 
Paris, Seuil, p. 140.
6   Terme inventé par Édouard 
Glissant ( Cf. Tout-monde ).

Actualité des artistes 

« Général Bordure », Le Quartier, 

Quimper, jusqu’au 12 janvier 2014

Bruno Peinado et la collection 

du Frac des Pays de la Loire, 

Hab Galerie, Nantes, du 

1er mars au 11 mai 2014 (  y sera 

présenté L’Échiqueté, ensemble 

acquis par le Frac en 2013  )

« Playtime », œuvres de la collec-

tion du Frac des Pays de la Loire, 

Château d’Ardelay, Les Herbiers, 

du 26 avril au 29 juin 2014.
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« d’uniformes » riches de sens qui inspirent 
au duo une transposition de la scène sur un 
autre territoire symbolique : celui de l’échiquier. 
Sur une grande couverture tissée par les artistes, 
des pions sont disposés sur un damier noir et blanc, 
de manière à restituer les positions stratégiques 
historiques des trois protagonistes au moment 
de la cérémonie. Apparaissent des pions noirs, 
des pions blancs, mais aussi un pion noir et 
blanc : « l’échiqueté », dont le terme emprunté à 
l’héraldique désigne les motifs à carreaux de deux 
couleurs. Des tapis de jeux tissés disposés sur des 
tables complètent l’installation. Ils servent à organ-
iser des parties d’échecs — certaines en présence 
des artistes — au cours desquelles les spectateurs 
sont invités à jouer selon les règles habituelles. 
À un détail près, au lieu de disparaître, les pièces 
prises se combinent. Les pions, constitués d’une 
partie haute et d’une partie basse que l’on peut 
dissocier, s’hybrident, s’échiquètent, en entités 
mixtes. Mettant en jeu la dualité noir-blanc et la 
suprématie des pions blancs ( qui ont notamment 
comme avantage de pouvoir démarrer la partie  ), 
les artistes proposent une déviation avec des points 
de rencontre et de métissage. Un changement de 
point de vue qu’Édouard Glissant décrivait ainsi 
dans Le discours antillais : « L’humanisme ( l’élection 
de l’homme ) commencera ainsi d’être battu en 
brèche et, ce qui nous intéresse ici, l’homme occi-
dental aura peu à peu et à grande douleur cessé de 
croire qu’il est lui-même au centre de ce qui est 5. » 

Dans le cadre de cette même résidence à 
Entre-deux, les artistes donnent naissance à 
une extension du projet de L’Échiqueté dans 
l’espace public : Le Déparleur 6. Ce métier à tisser 
nomade placé sur une structure d’échafaudage 
est augmenté et réinvesti un an plus tard pour 
la biennale de la Teste de Buch, dans le bassin 
d’Arcachon. Invités par les deux commissaires de 
l’édition 2013, Arnaud Théval et Isabelle Tellier, 
Patrick Bernier et Olive Martin imaginent alors une 
chambre d’enregistrement textile : pendant neuf 
jours, installés sur une des places de la commune, 
ils tissent du matin au soir. Leur atelier à ciel ouvert 
comprend quatre métiers à tisser montés sur 
échafaudage : deux au premier niveau, deux autres 
au second niveau. Les artistes occupent chacun un 
poste de manière continue alors que le public est 
invité, s’il le souhaite, à les rejoindre sur les deux 
autres métiers à tisser vacants. Les artistes ont 
deux couleurs à leur disposition : du fil de coton 
écru et du fil de coton indigo. Quand ils sont seuls, 
le tissage est écru, quand le public vient à leur 
rencontre, le tissage est indigo. Dans la culture des 
Dogons, à laquelle ils se réfèrent pour les tissages 
de L’Échiqueté comme du Déparleur, tisser est un 
acte fondamental qui signifie construire la parole, 
l’articuler, lui donner un sens. Le Dieu Amma, dieu 
unique, n’apparaît pas dans l’iconographie dogon, 
par contre sa parole et sa salive sont représen-
tées par des lignes coupées ou ondoyantes. 

Parole et tissage sont donc intrinsèquement liés 
dans les légendes ancestrales africaines. Pour ce 
projet, les enregistrements textiles ont eu lieu tout 
au long de la présence de l’œuvre dans l’espace 
public. Chacun des artistes a façonné une bande 
par jour ; aujourd’hui assemblées, elles forment 
un diptyque. Réalisées en même temps, les deux 
tentures s’offrent comme des doubles, semblables 
et pourtant différentes. Être deux pour les artistes 
c’est aussi témoigner de leur singularité : la part 
de chacun prise en compte. 

La parole gravée dans le fil de coton est une 
abstraction qui dit le temps, soi et les autres. 
Ces tissages bicolores évoquent Two Row 
Wampum Distortion, autre œuvre des artistes 
qui prend sa source dans un film qu’ils ont réalisé 
en 2009 au Canada, dans la réserve de Kahnawaké, 
au sud de Montréal. Sur le tournage, les artistes 
s’intéressent à ces ceintures de perles amérindi-
ennes considérées comme des traités entre les 
nations : les wampums. Sans utiliser à proprement 
parler l’écriture, ils s’appuient sur un langage 
abstrait pour symboliser l’entente orale entre 
les peuples. Le wampum à deux rangs conçu en 
1613 par les Mohawks pour représenter l’accord 
pacifique de leur peuple avec les Hollandais 
dessine deux voies parallèles, deux embarcations 
naviguant ensemble sur le même cours d’eau. 
L’une est un canot d’écorce qui représente les 
Indiens, avec leurs lois, leurs coutumes et leurs 
traditions. L’autre est un navire qui désigne les 
Blancs, avec leurs lois, leurs coutumes et leurs 
traditions. Les deux peuples voyagent côte à 
côte, chacun dans son embarcation, sans que ni 
l’un ni l’autre essaie de diriger l’embarcation de 
son voisin. Les deux voies sont tracées avec des 
perles violettes et autour le « paysage » est d’un 
blanc immaculé. Évoluant en parallèle, les peuples 
sont tenus éloignés l’uns de l’autre dans le respect 
de leurs différences. La rencontre entraverait-elle 
l’entente ? Aboutirait-elle au conflit ? En tissant 
eux-mêmes deux wampums aux perles mélan-
gées, entrecroisées, les artistes scénarisent des 
métissages, des croisements, des partages mais 
aussi des désaccords et des combats. Ces deux 
partitions aux dessins différents, sorte de miroirs 
témoins de la complexité de la réalité historique 
de la colonisation, « suscitent un nouveau regard 
à la fois poétique et politique sur une situation 
coloniale 7. » 

En redonnant du sens à ces gestes issus de 
l’artisanat dogon ou amérindien, Patrick Bernier et 
Olive Martin rechargent la part symbolique con-
tenue dans ces objets issus de cultures de tradition 
orale. À la différence de l’auteur qui écrit, le griot, 
lorsqu’il conte, s’adresse à ceux qu’il rencontre 
et qui porteront en eux la mémoire des histoires 
entendues. C’est ainsi que ces artistes envisagent 
l’art : comme un récit vivant dont les voix venant 
de différents langages « ramènent au bruissement 
dévergondé du conte 8 » • 
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L’Échiqueté, pièces métal-
liques 3,5 × 8,5cm , tapis de 
coton teint tissé 60 × 60cm, 
règle du jeu, 2012, 
photo : Olive Martin

L’Échiqueté, installation 
au Centre d’art le Quartier 
Quimper, exposition 
Abstraction manifeste, 2013,  
photo : Olive Martin

X. c / préfet de…, Plaidoirie 
pour une jurisprudence, 
performance déc. 2007, 
École des Beaux Arts de Paris. 
Photo : Marc Domage
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Enregistrements textiles, 
La Teste de Buch, septembre 
2013, travail en cours, 
8 bandes tissées, fil de coton 
fil de coton, 2013, 
photo : Olive Martin

Le Déparleur, sculpture / 
outil, échafaudage acier, 
fil de coton, poulies, peignes, 
dimensions variables, 
2012/2013, 
photo : Olive Martin

Two Raw Wampum Variation I, 
photographie 65 × 70 cm, 2011

Two Raw Wampum Distortion 
I & II , perles de verre, 
fil de coton, sections rail acier, 
15 × 13 × 80 cm, 2010, 
photo : Olive Martin

Enregistrements textiles (PB), 
La Teste de Buch, septembre 
2013, tissage fil de coton, 
77 × 140 cm, 2013, 
photo : Olive Martin

Two Raw Wampum Variation II, 
photographie 65 × 70 cm, 2011
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François Morellet, + ou –, Maspernturm, Paderborn, Allemagne, 
2003, © Studio Morellet

François Morellet, Sens dessus dessous, New York, U.S.A., 1986,  
© Studio Morellet
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François Morellet, Super position n°1, 2002, vue de l’exposition : 
Musée des Beaux-arts, Angers, 2006, © Studio Morellet

François Morellet, L’avalanche, 2006, vue de l’exposition : Musée 
National d’Art Moderne — Centre Pompidou, Paris, France, 2011
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François Morellet, 2 rectangles superposés, l’un 0°, 90°, l’autre 5°, 95°, 
Rue Lekain, Nantes, France, 1981, © Studio Morellet

François Morellet, Trames 3°, 87°, 93°, 183°, Murs du Plateau 
La Reynie, Paris, France, 1971, © Studio Morellet
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François Morellet, L’esprit d’escalier, Musée du Louvre, Paris, France, 
2010, © Studio Morellet 

AL On célèbre cette année les trente ans  
 de la décentralisation, notamment cul-
turelle, soit ce transfert de compétences de l’État 
vers les conseils généraux et régionaux qui a offert 
une plus grande autonomie aux Drac et a permis, 
entre autres, la création des Frac et l’éclosion 
d’un nouveau maillage artistique sur le territoire, 
dont les centres d’art sont parmi les principaux 
protagonistes. Pouvez-vous me parler de la genèse 
du Grand Café ?

SL Le Grand Café fait partie des centres  
 d’art de deuxième génération. Ce qui le 
singularise, c’est qu’il n’est pas né d’une initiative 
associative comme souvent en France, mais d’une 
initiative de la Ville de Saint-Nazaire qui souhaitait 
mettre en place une politique dans le domaine des 
arts plastiques qui s’intègre à son Projet Global de 
Développement. Elle a donc créé un service art 
contemporain, dont je m’occupe, et qui remplit 
des missions diverses à travers un dispositif 
déployé à l’échelle du territoire de la ville, dispositif 
dans lequel figure la mise en place d’une program-
mation d’expositions. Comme ce programme s’est 
spontanément tourné vers la production d’œuvres, 
il s’est très vite apparenté aux missions et au 

Entretien avec Sophie Legrandjacques
Directrice du Grand Café, centre d’art contemporain,
par Aude Launay

Depuis maintenant seize ans qu’elle le dirige,  
 Le Grand Café s’est imposé comme l’un des 
centres d’art les plus pointus du territoire français 
et, Sophie Legrandjacques, comme une curatrice 
exigeante, passionnée par les questions que soulève 
son terrain d’action : la ville portuaire et estuarienne 
de Saint Nazaire, cité de 67 000 habitants, fleuron 
des transports transatlantiques au XIXe siècle, point 
stratégique du Mur de l’Atlantique dès 1940 et détruite 
à 85 % en 1942-43. Reconstruite selon les principes de 
la charte d’Athènes, prônant une « ville fonctionnelle », 
et du Mouvement Moderne, préconisant l’utilisation 
de matériaux comme le béton, le verre et l’acier, la ville 
affirme dès 1943 un vocabulaire architectural encore 
assez peu usité en région : façades vitrées, plan libre 
et pilotis. Paradoxalement, Le Grand Café est installé 
dans l’un des rares bâtiments datant encore du XIXe 
siècle, ce qui en fait un poste d’observation et un lieu 
de réflexion idéal sur cet environnement urbain  
si particulier.

modus operandi des centres d’art. En 2004, suite à 
une inspection du ministère de la Culture, le Grand 
Café est officiellement devenu un centre d’art.

AL Vous dites que vous vous êtes spontané- 
 ment tournée vers la production d’œuvres, 
ce qui semble signifier que, pour vous, cette activité 
est primordiale. Quelles sont les autres missions du 
Grand Café qui vous tiennent à cœur ?

SL Oui, la production s’est imposée d’elle- 
 même au regard du contexte de travail 
que constitue la ville de Saint-Nazaire. Il ne faisait 
pas l’ombre d’un doute qu’une programmation 
« importée », pensée et façonnée ailleurs n’aurait 
pas beaucoup de sens, tandis que proposer aux 
artistes d’imaginer un projet pour et à partir 
de ce contexte permettait d’engager un rapport 
plus fort et plus singulier à l’œuvre exposée, au 
travail de l’art en général et de faire résonner 
l’environnement pour les habitants et le public 
extérieur. Le choix des monographies correspond 
à l’envie de ne pas se perdre dans des expositions 
thématiques, plus ou moins réussies et où on est 
plus devant un échantillonnage de propositions 
que devant une pensée. Je suis attachée à l’idée 
qu’en poussant les portes du Grand Café, on sait 
que l’on va rencontrer « quelqu’un », son univers.

Concernant les autres missions, difficile de 
choisir car elles contribuent à former un édifice 
plus global. Je pourrais parler des projets hors 
les murs et notamment de la programmation 
des expositions dans la base des sous-marins de 
Saint-Nazaire, le Life. Ce sont là des occasions de 
travail hors normes, d’une grande exigence pour 
ceux qui s’y frottent et qui donnent, je crois, une 
vraie singularité au Grand Café. C’est une occasion 
d’affronter ce que sont le « monumental » et le 
« monument », d’en découdre avec cette question 
des « formats » d’exposition que les grands 
événements culturels ( biennales et autres ) ont 
imposés dans le paysage comme un nouveau 
cadre de travail ( faire grand, pour des flux de 
public importants ). 

Enfin, je ne perds pas de vue que les centres 
d’art ont pour vocation d’encourager la recher-
che et l’expérimentation, dans leurs projets ou 
dans leurs rapports au public. C’est quelque 
chose d’essentiel par les temps qui courent d’être 
aux côtés des acteurs (  critiques, commissaires 
d’expositions, artistes… ) qui ont des pratiques 
plus souterraines ou perçues comme périphériques 
mais qui sont en réalité essentielles à l’écosystème 
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que constitue le champ des arts visuels. Je crois 
que l’institution s’anoblit lorsqu’elle encourage 
la production de connaissance et de savoir. À nous 
de trouver les bonnes modalités de sa restitution et 
de son partage avec les publics. C’est, en tous les 
cas, un objectif et un souhait que je formule pour 
le Grand Café que de pouvoir mener à bien ces ac-
tions pour les années à venir.

AL Lorsque vous proposez aux artistes 
 « d’imaginer un projet pour et à partir 
de ce contexte », de quelle manière leur présentez-
vous le contexte nazairien ? Comment parvenez-
vous à ne pas trop influencer leur approche ? 

SL Lorsque je dis « pour » ce contexte, 
 je me réfère à la proposition d’élaborer 
un projet nouveau à l’occasion de l’exposition au 
Grand Café. Lorsque je dis « à partir de ce con-
texte », je ne le formule pas aux artistes comme 
une injonction ou une commande, mais comme 

une invitation à regarder ce territoire, à le question-
ner, à le rendre intelligible et sensible à travers une 
grille de lecture qui reste la leur, celle de leur travail. 
J’envisage le contexte comme un « stimuli », un 
espace qui met en mouvement, permet d’engager 
des projets que les artistes ne développeraient 
peut-être pas ailleurs. 

L’enjeu n’est bien sûr pas de parler directement 
de Saint-Nazaire mais de trouver dans ce contexte 
précis ce qui a une valeur plus universelle et qui 
peut nous apprendre quelque chose du monde con-
temporain, quelque chose d’une histoire collective 
qui excède Saint-Nazaire. 

Par son histoire incroyable, entièrement liée 
à celle de la modernité industrielle, sa réalité 
physique et construite, sa géographie et sa topog-
raphie, son organisation sociale, son économie, 
Saint-Nazaire constitue une sorte de « cas d’école » 
pour étudier les grandes mutations du monde 
actuel globalisé. C’est ainsi que je le présente aux 
artistes, en leur proposant de faire l’expérience 

physique des lieux, d’éprouver par le corps les ten-
sions et les contradictions, de sentir les énergies 
qui traversent cet espace, de regarder cet immense 
atelier à ciel ouvert qu’au fond cette ville demeure.

Quant au danger qu’il y aurait à influencer les 
artistes, je dirais que c’est sous-estimer leur esprit 
critique. Et puis j’invite des artistes qui ont déjà 
développé une réflexion solide sur ces questions 
que sont la relecture de la modernité, l’espace pub-
lic, les modèles culturels, l’histoire de l’architecture, 
les utopies… ce qui est le meilleur rempart contre 
toute instrumentalisation. 

AL On sent une ligne artistique assez  
 clairement définie relier les artistes 
que vous invitez, une ligne qui va des questions, 
relativement abstraites, de construction et 
d’architecture (  Pedro Cabrita Reis, Raphaël Zarka, 
Michael Beutler, Vincent Ganivet, les  at, Vincent 
Lamouroux, Toby Paterson… ) à celles, plus 
directement pragmatiques, de l’urbanisme et du 

vivre ensemble ( Abraham Cruzvillegas, Minerva 
Cuevas, Lara Almarcegui, Jordi Colomer… ) et qui 
s’incarne de manière manifeste dans la trilogie 
d’expositions collectives que vous avez mise en 
place : « Modern©ité ». Quelle est votre vision à 
ce propos ?

SL La programmation du Grand Café s’est  
 emparée de cette question de la relecture 
de la modernité par différents angles et ce afin 
de multiplier les points de vues, les approches : 
depuis des questions de forme, liées au vocabulaire 
moderniste et à l’abstraction , jusqu’à des questions 
plus sociétales, comme celle du vivre ensemble, 
à travers la lecture de l’espace urbain. Cette atten-
tion croissante aux manifestations organiques dans 
une ville issue de la planification et du programme 
fonctionnaliste, décline autrement la relation des 
formes aux idéologies et s’ouvre progressivement 
aux points de vues du profane. D’où des projets qui 
font la part belle au faire, au travail, à la fabrication, 
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ci dessus Les Frères Chapuisat,  
Métamorphose d’impact #2, 
2012 — Bois, son, lumière
56 × 17 × 9,50 m
LiFE - Saint-Nazaire, 2012
Photo : © Marc Domage 

à droite Modern©ité # 3, 
2008-2009 — Vue de 
l’exposition — Didier Marcel, 
Martin Boyce © Marc Domage
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au process plus qu’à l’objet fini, à la matérialité de 
l’œuvre, à la technique aussi, celle du bricoleur, par 
exemple, et pas seulement celle de l’architecte. 
C’est ce qu’a montré Lara Almarcegui à travers sa 
recherche sur l’auto-construction à Saint-Nazaire.

Cette brèche s’est ouverte progressivement 
dans le projet grâce à des artistes venant du Sud de 
l’Europe, puis très vite du continent Sud-Américain. 
Je me suis en effet intéressée à la manière dont le 
projet moderniste a été exporté sur un continent 
à l’économie encore en développement et à la 
manière dont les populations se le sont approprié, 
dont elles l’ont digéré, amendé, transformé… 
Les conditions économiques des mégalopoles 
comme Mexico ou São Paulo génèrent en effet un 
autre rapport à la production, à la forme… et leurs 
artistes en témoignent. Au fond, c’était déjà une 
manière de pointer du doigt qu’il existe d’autres 
modernités que la nôtre. 

Aujourd’hui, en observant la migration des 
formes dans l’espace et dans le temps, je dirais 
que le projet du Grand Café ( toujours en observant 
la production des artistes ! ) aborde de plus en plus 
les effets induits par la mondialisation comme 
l’uniformisation des modèles culturels, la redéfini-
tion des frontières ou la question de la production 
des savoirs. C’est une évolution naturelle du projet.

AL L’art auto-référentiel et réflexif ne   
 semble pas vous passionner…

SL En effet, je me suis progressivement   
 détournée de cette forme d’art pour aller 
vers des formes plus ouvertes. À bien y réfléchir, 
je crois qu’évoluer dans une ville comme Saint-
Nazaire, aussi fortement marquée par l’histoire 
d’une part et par le social de l’autre, a contribué 
pour beaucoup à cette évolution. La nécessité 
d’engager un dialogue avec le lieu puis, à travers 
lui, avec la population, s’est imposée. Je ne voulais 
pas me tenir dans une tour d’ivoire, je voulais rent-
rer en dialogue avec l’endroit où je me trouvais. 

Dirigeant une institution publique et ayant depuis 
toujours un intérêt pour la chose publique, j’ai na-
turellement cheminé vers des expressions qui nous 
renvoient aux liens qui unissent la production des 
formes aux idéologies. Chaque artiste de la pro-
grammation le fait à sa façon, plus ou moins directe-
ment. Mais il peut arriver que cette programmation 
déroge à la règle, comme avec l’exposition actuelle 
d’Armando Andrade Tudela, « Seuil de rétablisse-
ment », un travail que l’on peut qualifier d’auto-ré-
férentiel qui, curieusement, ouvre sur des horizons 
politiques. C’est ce qui le rend passionnant ! Un pro-
jet artistique de centre d’art, c’est pour moi un 
processus organique, quelque chose de vivant où 
le paradoxe a aussi sa place, tout comme l’intuition 
d’ailleurs.

AL Et, plus concrètement, comment se  
 passe la rencontre des artistes avec ce 
territoire nazairien — je parle notamment de ceux 
qui viennent en résidence au Grand Café —, 
y a-t-il des liens qui se nouent avec la population ? 
Je me souviens de l’invitation à assister à la 
démolition du bâtiment qui faisait face au Grand 
Café faite aux Nazairiens par Lara Almarcegui… 
D’autres projets ont-il « impliqué » la population 
de manière singulière ?

SL Le projet de Lara Almarcegui remonte  
 aux années 2002 - 2003, alors qu’elle était 
encore une très jeune artiste. Plus récemment, 
en 2011, le collectif berlinois raumlabor a réalisé 
un projet collaboratif dans le cadre de l’exposition 
« Communauté » : il a conçu le Canapé Saint-Nazaire, 
un mobilier urbain en forme de banc pour l’espace 
public de la ville. L’espace d’exposition servait 
d’atelier d’assemblage d’éléments pré-découpés 
pour le fabriquer. Les constructeurs pouvaient 
ensuite choisir son emplacement dans la ville, 
une vraie révolution dans une ville où l’espace pub-
lic n’offre pas de lieux de convivialité ou de plaisir 
( places, terrasses au soleil… ) mais seulement des 
voies de circulation pour l’automobile, comme aux 
États-Unis. C’est bien là que l’on sent que le plan de 
la ville est l’expression d’une pure idée. La forme 
de ce mobilier urbain prenait le contre-pied des 
bancs qui jalonnent nos rues et qui sont en réalité 
le résultat d’une somme d’interdits : on ne peut pas 
y dormir, on ne peut pas les bouger, choisir leur 
orientation et donc le point de vue qu’ils offrent. 

Le banc de raumlabor pouvait, quant à lui, devenir 
un lit, une table, et changer d’emplacement.

Actuellement, l’artiste en résidence est 
Bertille Bak. Son processus de travail nécessite 
de longs temps d’immersion auprès de petits 
groupes de personnes qu’elle associe à la réalisa-
tion de ses films. À Saint-Nazaire, comme elle le 
fait habituellement, on peut s’attendre à ce qu’elle 
donne la parole à des communautés d’invisibles.

Enfin, depuis deux ans, nous avons mis en 
place un programme de petites formes perfor-
mées dans l’espace public. Des artistes comme 
Toby Paterson ou Dector et Dupuy ont ainsi réalisé 
des parcours dans la ville en invitant les habitants 
à en partager leur vision. L’espace public peut 
être aussi, dans certaines conditions, un véritable 
terrain d’expérimentation •

Raumlabor / Jan Liesegang, Canapé Saint-Nazaire, 2011
Production Le Grand Café © Marc Domage

ci-dessus Toby Paterson — Vue de l’exposition 
« Quotidian Aspect »,  grande salle RDC  
© Marc Domage

à gauche Lara Almarcegui, Démolition en face 
de la salle d’exposition : Le Grand Café, 2002 — 
Production Le Grand Café © Lara Almarcegui
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SL « Un projet artistique  

 de centre d’art, c’est pour 

moi un processus organique, 

quelque chose de vivant »



EP Commençons par une question de fond : 
 que permet, selon vous, un centre d’art ?

BG Dans un centre d’art, on peut prendre 
 le temps de regarder en profondeur et 
incorporer des images travaillées très différemment 
de celles que colportent les médias dominants. 
Pour moi, il existe plusieurs corpus d’images : 
les images qu’on nous donne à voir, qui peuplent 
notre environnement à partir du moment où l’on 
sort dans la rue, les images publicitaires, mais 

aussi celles contenues dans 
la trilogie télé / internet / 
smartphone, puis celles, 
entre-deux, que nous avons 
choisi de faire figurer dans 

notre lieu de vie, qui constituent notre décorum 
personnel, et enfin le corpus des images internes, 
celles que notre corps préserve, qui relèvent de 
champs existentiels ( mort, sexualité, souvenirs 
intimes… ) mais aussi d’autres provenances, comme 
l’art. Tout cela dessine des territoires, esquisse une 
géographie de l’image. Comment la circulation et la 
décantation se fait-elle entre ces différents corpus ? 
Pour moi, cette question relève du travail d’un 
centre d’art, qui doit œuvrer pour une écologie de 
l’image, et presque une géopolitique : veiller à ce 
que l’individu demeure au centre de ces mouve-
ments surabondants. 

EP Cette pensée, comment l’appliquez-  
 vous à votre programmation ?

BG Là encore, j’essaie de réfléchir en termes 
  d’espace. Depuis un certain temps, tout 
doit être « international ». Cette pensée du ter-
ritoire me dérange, tout d’abord parce qu’à vingt 
kilomètres de là vit peut-être un très bon artiste ! 
Attention, je ne tiens surtout pas un discours 
régionaliste réactionnaire, mais j’ai toujours es-
sayé d’interroger cette notion, et aussi celle de 
l’âge : jeune artiste, vieil artiste, programmation 
générationnelle, etc. Certains vieux artistes sont 
très frais, certains jeunes artistes produisent au 
contraire des œuvres obsolètes. Ce n’est pas un 
critère pertinent et, en général, dans l’histoire de 
l’art moderne et contemporain, les périodes de 
suractivité des jeunes artistes ne sont pas les plus 
fécondes… Mais en France, les institutions sont 
assez consuméristes d’artistes âgés de 25 à 35 ans, 
hyper boostés par les collectionneurs, achetés par 
le FNAC, montrés partout puis mis au placard en 
douceur… Je refuse d’entrer dans cette logique, 

Entretien avec Bertrand Godot
Responsable de la Chapelle du Genêteil, centre d’art  
contemporain — par Eva Prouteau

« Château-Gontier est une ville intéressante et  
c’est agréable de travailler avec Bertrand Godot 
parce qu’il est très excentrique. »¹ 

 Daniel Dewar et Grégory Gicquel 

Nous y voici : une commune de 11 500 habitants  
 au charme patrimonial assumé, dotée d’une très 
belle scène nationale, Le Carré, incluant un centre d’art 
et son responsable, atypiques à égalité. Physiquement, 
la Chapelle du Genêteil est austère, romane et un brin 
fatiguée — vaste corps imposant, qui contraint autant 
qu’il vivifie les artistes invités à exposer dans sa nef. 
À la tête du lieu depuis dix-sept années, le discret 
Bertrand Godot continue d’y défendre une certaine 
vision de l’art contemporain — en homme de terrain 
butineur, et libre penseur fidèle aux artistes.

1   Extrait de ABC, 
Chapelle du Genêteil, 
1997-2009, p.62.

Bertrand Godot dans l’exposition  
de Jacques Julien, Vieux Tacots et ruines récentes, 
15 septembre – 11 novembre 2012,  
Photos : Marc Domage
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Pedro Cabrita Reis, les heures oubliées, 2004
Production Le Grand Café © André Morin
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Mes Dalton, 
4 juillet – 30 août 2009  
photo Marc Domage

Alexandre Périgot, Dumbodélire, 
6 juillet – 1er septembre 2013 
Photo Antoine Avignon
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et suis très attentif à la génération des artistes 
de quarante à soixante-dix ans. Jean-Michel 
Sanejouand est l’exemple le plus parlant à mes yeux ! 

EP Vous formulez presque une éthique   
 de programmation, dans les chemins   
 de traverse.

BG Oui, en un sens je repose la question  
 de l’écologie en matière d’art, de circuits 
courts à ne pas négliger, de schémas de pensée à 
revisiter… Le langage trahit parfois ces aberrations, 
tous domaines confondus : on parle encore de 
« mauvaises herbes » ou d’« artistes retraités »… 
Ça ne veut rien dire. Quant à cette question 
de l’international, elle est aussi politiquement 
questionnable : faire un projet avec des artistes 
du Paraguay par exemple, c’est compliqué…

EP Quelles sont les spécificités de votre   
 structure ?

BG Trois lieux en France voient cohabiter   
 scène nationale et centre d’art contem-
porain : le Parvis à Tarbes, la Ferme du Buisson à 
Noisiel et nous. Au passage, dans ces trois lieux, 
l’art contemporain est secondaire par rapport 
au spectacle vivant, et en France d’ailleurs, à ma 
connaissance, l’inverse n’existe pas — l’héritage 
de Malraux explique sans doute la situation. 
Et puis les centres d’art sont jeunes : on compte 
deux centres d’art en Pays de la Loire seulement 
depuis 2003, alors que chaque commune en région 
est souvent équipée pour le spectacle vivant. 
Mais le public des expositions s’est beaucoup 
densifié depuis dix ans, ce qui montre à quel point 
l’art est en phase avec son époque.

EP Cette proximité de travail avec la scène  
 nationale vous a-t-elle influencé dans vos  
 choix artistiques ?

BG Oui, la place du spectateur et la 
 scénographie — des questions profondes 
du théâtre — me traversent en continu. En parallèle 
de mon travail de programmation à la Chapelle 
du Genêteil, j’ai toujours nourri une activité de 
curateur, un terme que je défends par rapport à 
celui de commissaire, trop autoritaire, pas assez 
ouvert. J’ai fait des expositions dans des salles 
d’attente, où le corps s’impose souvent une 
légère forme de théâtralité de soi ; à plusieurs 
reprises, j’ai développé le projet « Mes Dalton », 
un protocole de classification des œuvres par ordre 
de grandeur sur un grand tapis-socle. Là encore, 
les gens étaient acteurs de l’exposition. Et l’année 
dernière, au Lieu Unique, pour l’exposition 
« Sans tambour ni trompette », je reprenais une 
sorte d’archéologie du corps dans la scénographie 
d’ensemble. J’ai aussi approché ces probléma-
tiques avec François Curlet, Veit Stratmann, 
Alexandre Périgot et son grand rideau, le fauteuil 
de spectateur réalisé avec Florence Doléac… 
Ce qui me dérange avec le théâtre, comme avec la 
politique, c’est le rapport souvent autoritaire à un 
public captif : à mes yeux, l’art contemporain libère 
les modes de réception, permet le mouvement, 
le déplacement… Mais j’essaie toujours d’instaurer 
le dialogue entre art vivant et art contemporain : 
à ce titre, j’ai développé une collection de multiples 
qui sont tous des multiples à porter, en vue de 
performer un défilé. Et je travaille actuellement sur 
le projet complémentaire d’un défilé de mode par 
des artistes, j’ai pensé à Olivier Mosset en Harley ou 
à Jean-Luc Verna dont le corps est une œuvre, avec 
une musique de Rodolphe Burger et un scénario 
d’Hugues Reip. Là encore, je sollicite le corps.

EP Vous fidélisez aussi les visiteurs par   
 la qualité d’accueil.

BG Oui, je trouve dommage que dans les  
 campagnes comme dans les villes, les 
lieux publics de rencontre et de conversation 
se raréfient : un centre d’art joue aussi cette fonc-
tion d’espace d’échange régulier, avec un médi-
ateur, Antoine Avignon, qui est toujours là, très 
bien identifié.

Et cette notion d’accueil, je l’ai aussi travail-
lée tel un motif artistique avec un pays comme la 
Belgique, pour un focus qui a démarré avec Isabelle 
Arthuis et Erwan Mahéo qui se sont depuis installés 
là-bas, mais aussi avec Jacques Lizène, Capitaine 
Lonchamps, Michel François, Michael Dans… 
L’esprit surréalisant me touche mais aussi la chal-
eur, la générosité de ces personnalités. Topor, 
François Curlet et Anabelle Hulaut appartiennent 
eux aussi à cette famille.
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BG « […] à mes yeux, l’art contemporain   

 libère les modes de réception, permet 

 le mouvement, le déplacement… » 



EP La singularité du contexte modèle   
 également le regard des artistes.

BG La chapelle, architecturalement parlant,  
 est un lieu assez singulier à aborder. 
Du coup, certains artistes se prennent au jeu : 
Étienne Bossut imagine une goulotte qui descend 
sur la façade, Pascal Rivet une procession de 
tracteurs, Lilian Bourgeat une cave de paysan avec 
ampoule nue, bottes en plastique, parpaing et 
porte-bouteille.

EP Votre centre d’art est très identifié grâce à  
 ses éditions et au principe typographique  
 imaginé par les graphistes de Donuts,  
 belges eux aussi. 

BG Nous avons pensé nos éditions comme  
 des objets qui portent un geste artistique 
fort et où le corps des mots suggère déjà le travail 
de l’artiste invité. Je sais que dans le milieu du 
graphisme, nos cartons d’invitation et nos éditions 
sont collectionnés, et que la chapelle du Genêteil 
est connue grâce à cela. Par ailleurs, nous col-
lectons un fonds de livres depuis mon arrivée, et 
aujourd’hui nous en avons plusieurs milliers. Il sera 
mis à disposition du public une fois les travaux de 
rénovation de la chapelle terminés.

EP Pouvez-vous évoquer les modifications  
 qui vont être opérées sur le lieu   
 d’exposition ?

BG Pour l’instant, seule la nef est ouverte  
au public. Sur les ailes du transept, nous projetons, 
d’un côté, l’installation d’équipements sanitaires et, 
de l’autre, un nouvel espace d’exposition, complé-
mentaire de l’espace actuel. L’artiste invité pour 

la grande exposition pourra piocher dans les œuvres 
du musée de Château-Gontier — un musée basé 
sur un principe de donation, qui s’apparente à un 
cabinet de curiosités et comporte des objets assez 
remarquables : des marbres antiques, des œuvres 
de Le Brun, Jean-Jacques Henner, Camille Claudel, 
Philippe Cognée… Le transept servirait donc de 
caisse de résonance pour l’artiste invité, en double 
écho : avec l’exposition principale et le patrimoine 
local. Le Frac est aussi prêt à collaborer à ce projet. 
Cette alliance de différents héritages m’intéresse 
beaucoup. Enfin, comme je le mentionnais 
précédemment, il est également prévu dans cet 
espace l’ouverture d’une bibliothèque. 

EP d.c.a., l’association française de dével 
 oppement des centres d’art, fête cette 
année les centres d’art et leurs quelques trente 
années d’activités décentralisées. C’est le moment 
des bilans : quels sont les vôtres ?

BG L’effervescence parisienne masque 
 parfois la réalité de la province : certains 
collègues souffrent. Chacun a la tête dans le 
guidon, et cela se ressent aussi sur le portail lancé 
en début d’année, uncoupdedés.net, un magazine 
en ligne censé témoigner de la vitalité des centres 
d’art. Les coproductions ou les moments pour 
prendre de l’altitude et penser ensemble à une 
action conjointe sont trop rares. Là encore, le 
spectacle vivant est beaucoup plus fédéré : faire 
voyager une exposition devrait devenir naturel. 
J’ai initié de mon côté un échange avec la galerie 
du Dourven, et cela s’avère très fructueux à tous 
les points de vue… cela manque à l’échelle 
nationale. Il faudrait vraiment arrêter de jouer 
en solo, chacun dans son coin.

EP Par ailleurs, comme cela fut évoqué
 récemment à la Fiac, l’état projette de 
labelliser les centres d’art. Quelles répercussions 
cela aurait-il pour vous ?

BG L’appellation « centre d’art » n’est pas  
 protégée : demain, dans ma propre 
maison, j’accroche trois œuvres et je peux y 
déclarer l’activité d’un centre d’art. Ce nouveau 
label permettrait de clarifier les choses : il repose 
sur un cahier des charges très précis ( fréquentation, 
programmation, moyens engagés par les tutelles, 
etc. ). Est-ce que cela solliciterait certaines villes 
à soutenir davantage ces lieux d’art ? Est-ce que 
cela conduirait à l’harmonisation des fonctionne-
ments administratifs et à la suppression de cette 
aberration qu’est la régie directe ? Y aurait-il des 
labels différents ou un seul label, et en fonction de 
quels critères ? Autant de questions épineuses — 
qui sous-tendent aussi des enjeux économiques 
— en attente de réponses •
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Exposition « goldfinger », Mrzyk & Moriceau, 
8 avril / 4 juin 2006, photo Antoine Avignon

Gogolf, 14 septembre / 7 novembre 2010, 
Photo Marc Domage

Jacques Julien, Vieux Tacots et ruines récentes, 
15 septembre – 11 novembre 2012,  
Photos Marc Domage
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BG « L’appellation « centre d’art »  

 n’est pas protégée : demain, 

dans ma propre maison, j’accroche 

trois œuvres et je peux y déclarer 

l’activité d’un centre d’art. »
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Les collectionneurs en région,  
premiers maillons d’une chaîne…
par Marie Maertens

La plupart des collectionneurs, et souvent les  
plus médiatisés, sont parisiens. Les chiffres de 

l’ADIAF, association de collectionneurs qui promeut 
l’art français, vont aussi dans ce sens car 75 % de 
ses adhérents résident dans la capitale. L’exposition 
actuelle au HAB de Nantes, « Regards croisés de 100 
collectionneurs sur la jeune création », permet de poser 
la question de la collection en Pays de la Loire mais 
aussi, plus généralement, en région : le peu de galeries 
d’importance hors de la capitale empêche-t-il que s’y 
développent des collections ambitieuses ?

Au départ, lorsqu’on s’intéresse à l’art dans   
une ville qui n’offre pas de nombreuses galeries à 
visiter, une rencontre est indispensable, comme le rap-
pelle le Nantais Alain Le Provost. Pour celui qui collec-
tionne depuis sa première paye il y a trente ans, l’artiste 
Christophe Viart, également directeur du département 
des arts plastiques à l’université Rennes 2, « a représen-
té, de la même manière qu’André Breton disait de 
Marcel Duchamp qu’il était l’homme le plus intelligent 
du XXe siècle, un révélateur. Il a su faire évoluer mes 
goûts, sans me brusquer, alors que les galeries locales 
n’avaient pas bien fait leur travail envers un collection-
neur débutant. » La référence à Duchamp est d’autant 
plus appuyée que cet opticien de métier alla jusqu’à 
faire un emprunt de plusieurs années pour posséder 

une Boîte verte. « Quand j’ai expliqué à ma 
banquière que j’avais besoin d’argent pour acheter 
une boîte avec des morceaux de papier dedans, elle 
m’a regardé et m’a dit : je ne sais pas… » Au-delà de 
l’anecdote, cela montre bien l’engagement de ceux 
n’ayant pas des moyens illimités mais qui tombent 
« amoureux », comme ils le précisent, des artistes 
auxquels ils s’intéressent. Alain Le Provost a ainsi 
constitué des ensembles importants d’Emmanuelle 
Villard, Karina Bisch et Nicolas Chardon, car il 
aime suivre l’évolution des artistes qu’il rencontre. 
Aujourd’hui, il est également responsable de la 
commission d’acquisition de la Société des Amis 
du Musée des Beaux-Arts de Nantes, qui organise 
une manifestation nommée Le Clou, faisant la 
promotion de jeunes artistes. Marion Verboom 
a été l’une d’entre eux et a aujourd’hui intégré la 
galerie nantaise Mélanie Rio.

Non loin de là, dans le Finistère, le docteur 
Philippe Dejacques a débuté il y a vingt-cinq ans 
sa collection par des premiers achats en salles 
des ventes, d’autant plus qu’à l’époque, les seules 
galeries de sa région étaient celles de Pont-Aven, 
plutôt destinées aux touristes. Très vite, il profite 
de ses voyages professionnels pour écumer les 
musées, galeries, foires ou les biennales comme 
celle de Venise. Il se rend souvent à Los Angeles 
ou à Dubaï et a constitué aux fils des ans une 
collection riche d’autant de plasticiens français 
comme Fabrice Hyber, Bruno Peinado, Jean-Marc 
Bustamante ou Alain Declercq que d’étrangers 
comme Erwin Wurm, Joep van Lieshout, Angelika 
Krinzinger, le collectif Blue Noses ou émergents 
comme Sam Falls, Clément Rodzielski, Nel Aerts 
ou Anahita Razmi qui sont parmi ses dernières 

Collection 
Philippe Dejacques
en haut Anahita Razmi, 
Permission to fire, 2012, 
tapis de laine avec lettres 
découpées au laser 
78 × 128 cm, courtesy Carbon 
12 Dubaï. en dessous de 
gauche à droite Mithu Sen, 
Shoe Tooth, 2010 chaussure 
de femme, technique mixte, 
courtesy Chemould Prescott 
Mumbai. — Bruno Peinado, 
Helmet, 2003, céramique 
30 × 25 × 25 cm, courtesy 
Galerie Loevenbruck, Paris.
Erwin Wurm, Butter Brot, 
2005, sculpture aluminium 
peint 7,5 × 32 × 7,5 cm, 
courtesy Galerie Krinzinger, 
Vienne. — Tamas St Turba, 
Czechoslovakian Radio 1968, 
1969-2011, brique soufre 
11 × 22 × 6 cm, courtesy 
GB Agency Paris.
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Joel Hubaut, "Ubologie", 2 juin / 26 aout 2012,  
Photo: Antoine Avignon
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Collection Renato Casciani
Lili Reynaud-Dewar, Performance for 9, 2011,  
Bois, tissu, peinture, plumes, scotch, livre, texte photocopié / 
114 × 77 × 34.5 cm © Lili Reynaud-Dewar Photo : Fabrice Seixas

Collection Alain Le Provost
Marion Verboom, Pallium II, 
courtesy galerie Mélanie Rio, 
Nantes. photo : Nicolas Brasseur
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des plus riches collections de l’Hexagone. Sans ou-
blier l’école d’art de laquelle est sortie la génération 
des Pierre Huyghe, Philippe Parreno ou Dominique 
Gonzalez-Foerster. » Considérant la collection 
comme un engagement citoyen, Bruno Henry a 
acquis de nombreux artistes quand ils étaient étudi-
ants ou à peine sortis des Beaux-Arts, à l’exemple 
de Damien Deroubaix ou Samuel Rousseau, et a 
prêté quelques pièces à l’École du Magasin pour 
l’exposition « Je préfère être dérangé » : « J’estime 
que je ne suis que le gardien des œuvres, mais n’en 
possède pas la propriété intellectuelle. » 

Collectionner seul, c’est bien, mais à plusieurs 
c’est mieux, pourrait renchérir Sébastien Peyret, 
initiateur du groupe Lumière. Ce pharmacien mar-
seillais s’est tout d’abord entiché d’une peinture de 
Marc Desgrandchamps, puis a commencé à visiter 
les galeries et les foires. Il découvre ainsi à Bruxelles 
le groupe Neos, sous l’impulsion de Pierre Sterckx, 
qui lui donne l’envie d’organiser la même expéri-
ence dans le Sud de la France. Aujourd’hui, ils sont 
huit passionnés à verser une somme mensuelle leur 
permettant d’acquérir les œuvres destinées à être 
exposées à tour de rôle chez chacun d’eux. Pour 
éviter toute discorde, les votes doivent se faire à 
l’unanimité, ils ont élu jusqu’à présent Duncan Wylie, 
James Casebere ou encore Michael DeLucia. 
« Nous avons choisi le nom de Lumière car nous 
voulions quand même apporter une connotation 
locale et remémorer que de nombreux artistes, dont 
les Impressionnistes et les Fauves, se sont inspirés 

de la lumière du Sud. Pourtant, si le but n’est pas 
de valoriser la région, nous essayons malgré tout 
de soutenir les galeries du coin, à commencer par 
Of Marseille dont le directeur, Yannick Gonzalez, 
a été comme un père spirituel pour moi, ou Karima 
Celestin, qui fait aussi un bon travail. J’ai notam-
ment découvert chez elle la jeune artiste Kapwani 
Kiwanga. » Ce trentenaire est lui-même surpris de 
la vitesse à laquelle il s’est pris au jeu de la collection 
et de l’évolution de son jugement, tout comme de 
celle du groupe Lumière. Pour 2014, la mission de 
proposer de jeunes plasticiens sera en effet confiée 
à un curateur indépendant, et peut-être qu’un peu 
plus tard le groupe pensera à un lieu d’exposition 
privé dans la région. 

En y mettant autant d’énergie et d’affection, 
il est plus que difficile de ne pas vouloir être actif 
dans la promotion des artistes, et ce n’est pas le col-
lectionneur lillois Renato Casciani qui dira le con-
traire. Il a même récemment proposé à la région 
Nord-Pas-de-Calais de monter un petit centre 
d’art, mais on lui a répondu qu’après l’inauguration 
du nouveau Frac à Dunkerque et du Louvre-Lens, 
les caisses étaient vides. Sans se décourager,  

Collection Bruno Henry
Mathieu Mercier, Drum and 
Bass Fibroblast, 2004
Prêt de Mr Bruno Henry pour 
l’exposition « Je préfère être 
dérangé » ( sélection d’œuvres 
de sa collection ) organisé par 
la session 23 de l’école du 
Magasin, du 2 au 19 décembre 
à l’ESAD Grenoble.  
Photo : Session 23 /
École du Magasin

acquisitions. « Je suis sorti du Finistère depuis bien 
longtemps même si je suis toujours assidu aux 
vernissages des centres d’art Passerelle à Brest ou 
Le Quartier, à Quimper, que je trouve d’un très bon 
niveau. Mais pour moi, l’histoire et la géographie 
de l’art contemporain comptent et j’ai besoin d’aller 
à l’extérieur. Je trouve que, lorsqu’on est curieux, 
on ne peut pas se contenter de quelques galeries. » 
Là encore le plaisir des découvertes s’allie à la 
réalité économique d’un médecin généraliste. 
« Cette mise en avant exclusive, dans la plupart 
des articles sur le marché de l’art, de ces méga-
collectionneurs richissimes est d’ailleurs assez 
néfaste. Ensuite, on associe trop l’art contemporain 
au monde de l’argent, alors que j’ai pour ma part 
acquis certains artistes à leurs tout débuts, avant 
François Pinault… Mais pour faire émerger ces 
jeunes plasticiens, il faut bien les vingt ou trente 
premiers collectionneurs qui vont débourser entre 
mille et cinq mille euros. » Pourtant, si le docteur 
a voulu faire partager sa passion, il avoue avoir du 
mal à rassembler d’autres amateurs dans la région. 
« Il faudrait peut-être accorder des crédits d’impôt 
ou d’autres aides aux galeries comme c’est le cas 
en Allemagne. Si les maires des villes de province 
se sensibilisaient sur la question de l’art contem-
porain, cela remonterait au sommet de l’État et 
créerait peut-être un fédéralisme tel qu’outre-Rhin 
ou encore en Italie, où le marché ne se concentre 
pas qu’à Rome. »

C’est aussi l’avis de Bruno Henry, stomatologue 
à Grenoble et membre du conseil d’administration 
de l’ADIAF. « Regardez également en Suisse, 
les galeries sont partout. Il n’y a pas ce phénomène 
de capitale ! », dit celui qui a débuté ses achats par 
le dessin ancien et la peinture de paysage dauphi-
nois. Passionné par la Renaissance italienne, c’est 
en observant une œuvre de Pontormo qu’il décide 
de relire l’œuvre de Robert Combas dans les années 
quatre-vingt. « Je n’aimais pas et je ne comprenais 
pas, puis il m’est apparu que ce peintre maniériste 
avait dû exercer la même stupeur sur ses contem-
porains du XVIe siècle qui sortaient de l’héritage de 
Léonard de Vinci, Michel Ange ou Raphaël. » Depuis 
ce jour, il a acquis des travaux de Mathieu Mercier, 
Michel Blazy, Daniel Schlier, Michel Aubry, Richard 
Fauguet ou Éric Poitevin et a décidé de s’engager 
de manière active en créant un petit groupe de col-
lectionneurs de la région. « D’ailleurs, je préfère à ce 
terme celui de dilettante, en référence à sa racine 
latine qui signifie ‹ se -délecter ›. Ainsi, j’ai rassemblé 
des amis et nous nous réunissons une fois par mois 
pour discuter de nos dernières trouvailles, de nos 
projets d’achat ou de nos voyages — nous allons 
par exemple à la Biennale de Venise ensemble. 
Entre nous, nous l’appelons le 3D pour ‹ Déjeuner 
Des Dilettantes ›… Il ne faut pas oublier que nous 
sommes dans une ville qui, malgré sa taille, peut 
s’enorgueillir du Magasin, centre d’art contempo-
rain qui organisa la première exposition de Mike 
Kelley en France, et d’un musée qui possède l’une 

De leur temps 4 : Nantes,  
Regards croisés de 100 collec-
tionneurs sur la jeune création, 
HAB, Nantes, jusqu’au 
5 janvier 2014.
Vue de l’exposition avec
à droite François Morellet, 
2 Trames Strip-Teasing, 2008
au premier plan 
Guillaume Leblon,  
Set of shelves, 2007.
Exposition réalisée par  
le Musée des Beaux-arts 
de Nantes en partenariat 
avec l’ADIAF.
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« J’estime que je ne suis que le gardien 

des œuvres, mais n’en possède pas la

propriété intellectuelle. » Bruno Henry



il réfléchit au projet d’une foire vidéo à Lille et a créé 
l’association Now / Here dont l’une des premières 
actions était le salon Art Event, inauguré dans un an-
cien hospice de Seclin.Il y avait exposé des femmes 
artistes de sa collection, comme Lili Reynaud-
Dewar, Tatiana Trouvé, Latifa Echakhch ou encore 
Julie Béna et avait organisé auparavant une rési-
dence avec le Japonais Naoya Hatakeyama, invi-
té pour un reportage sur les terrils du Nord afin de 
retracer l’histoire minière. C’est en intégrant les 
Amis du FRAC et en rencontrant Michel Poitevin, 
collectionneur et vice-président de l’ADIAF, que 
Renato Casciani a attrapé le virus. Une mala-
die que le docteur aime à développer au travers 
des œuvres de Pierre Huyghe, Philippe Parreno, 
Daniel Buren, Didier Faustino, Morgane Tschiember, 
Wim Delvoye, Douglas Gordon, Camille Henrot, 
Mounir Fatmi, Diogo Pimentao ou Nick van Woert. 
Si nombre d’entre eux sont aujourd’hui dans des 
galeries très importantes ou ont gagné les prix 
Marcel Duchamp ou de la Fondation d’entreprise 
Ricard, c’est lors de leurs premières expositions 
que Renato Casciani les a découverts quand les prix 
ne dépassaient pas les quelques milliers d’euros. 
Comme pour les autres collectionneurs inter-
rogés, il n’est pas question pour lui de faire ap-
pel à un art advisor, mais de se fier à ses goûts 
et de nourrir, quand cela est possible, des rela-
tions continues avec les artistes. Lillois d’adoption, 
Michel Poitevin est entré à l’ADIAF en 1998. Il pré-
cise que l’association compte aujourd’hui trois cent 
six membres, collectionneurs bien entendu, mais 
également amateurs et érudits. L’association est 
très sensible à la valorisation de son action en ré-
gion et propose en ce moment à Nantes l’exposition 
« Regards croisés de 100 collectionneurs sur la jeune 
création » : « Nous l’avons dévoilée auparavant à 
Lille, Grenoble et Strasbourg car il est important de 
montrer que la région existe et représente même 
les ¾ de la puissance économique française. Or, tant 
que la culture restera à l’intérieur du périphéri-
que parisien, elle demeurera celle de deux millions 
d’habitants. Quand j’ai commencé à collectionner, 
il y a trente ans, il y avait plusieurs galeries impor-
tantes en province, alors qu’aujourd’hui, elles sont 
presque toutes exsangues. C’est pour cela que nous 
essayons de développer des vocations dans des 
géographies diverses. Cet été, nous avons même 
exposé les quatre nominés du Prix Marcel Duchamp 
2013 à Libourne, ville dans laquelle le Pompidou 
Mobile était passé et avait laissé de très bons souve-
nirs. Mais, malheureusement, ce projet s’est arrêté 
faute de moyens… » On sait que la tendance gé-
nérale est d’aller vers une paupérisation croissante 
des fonds publics et que la culture, pour survivre, 
devra faire toujours plus appel à la générosité des 
collectionneurs privés, de Paris ou d’ailleurs. Alors, 
autant qu’ils soient nombreux et que l’action se 
fasse dans l’allégresse, comme le résume le docteur 
Dejacques : « L’art, c’est aussi une histoire de jeunes 
et tout cela doit demeurer joyeux ! » •

Collection Sébastien Peyret
Julien Crépieux, TravellingKid, 2011
vidéo 5 min en boucle

Collection Sébastien Peyret
Xavier Antin, Untitled ( Learning with errors )
2012, laserprint on paper, 84 × 59 cm
Courtesy Crèvecoeur, Paris
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Portrait de l’artiste en région
par Raphaël Brunel

Dans l’opinion publique, l’image de l’artiste  
 contemporain reste quelque peu floue, large-
ment méconnue et, de fait, sujette aux généralités 
et aux raccourcis les plus rapides relayés par certains 
commentateurs qui semblent y avoir trouvé matière 
à polémique et la marque évidente d’une décadence 
culturelle et sociétale. Ce discours se résume principale-
ment à la crise esthétique profonde dont témoigne une 
pratique artistique mondialisée : des records  
affolants se chiffrant en dizaines de millions d’euros que 
certaines œuvres atteignent dans les salles de ventes, 
au caractère provocateur et trash de ces dernières ; 
bref, à une vacuité élitiste ne faisant le bonheur que 
des puissants de ce monde bourrés d’arrière-pensées 
spéculatives. Et les artistes cités, de se résumer eux 
aussi à trois noms : les indétrônables Jeff Koons, 
Damien Hirst et Takashi Murakami, dont les œuvres à la 
monumentalité et à la valeur indécentes et dont les 
logiques de production, plus proches de celle de l’usine 
où fourmille une centaine d’assistants que de l’image 
d’Épinal de l’atelier du créateur solitaire, alimentent 
sans cesse le débat. Si cet arrêt sur image redondant 
relève évidemment d’une certaine réalité qu’il serait 
vain de nier en bloc, cette dernière n’apparaît pas moins 
comme l’arbre qui cache la forêt, celle d’une diversité 
de situations et de parcours se conjuguant trop souvent 
avec la précarité. Rien qu’en France, le nombre total 
d’artistes plasticiens est estimé entre quatre-vingt et 
cent mille. Et combien de Koons ou de Hirst parmi eux ? 
 À ce constat, certes convenu, s’en ajoute un sec-
ond, relevant cette fois du contexte national. Malgré 
les efforts entamés depuis une trentaine d’années, 
la France reste extrêmement centralisatrice et créa-
tion artistique continue à y rimer avec Paris, son dy-
namisme, sa densité de structures décisionnaires et 
de lieux dédiés ( musées, centres d’art, galeries, artist 
run spaces, etc. ) et d’artistes. Et ce malgré, pour ces 
derniers, un coût de la vie élevée et la difficulté à trou-
ver des espaces de travail appropriés — la politique 
d’attribution d’ateliers ( – logements ) mise en place 
de longue date par les services culturels de la ville 

ne suffisant pas à répondre à une demande dis-
proportionnée en la matière. Mais la capitale reste 
l’endroit où il est possible — pour peu que l’on ait 
choisi cette façon d’opérer — de se constituer un 
plus vaste réseau, de saisir des opportunités de tra-
vail, de rencontrer d’autres artistes de différentes 
générations, de dialoguer avec critiques et commis-
saires d’exposition et, peu à peu, d’élargir le champ 
de visibilité de sa pratique. Elle demeure par ail-
leurs incontestablement, à l’échelle de l’Hexagone, 
la seule et unique place où se développe un marché 
de l’art digne de ce nom. Si certaines galeries 
s’installent ailleurs, comme à Lyon ou à Bordeaux, 
et arrivent à développer une économie viable, elles 
peinent bien souvent, à quelques exceptions près, 
à s’imposer sur le plan national et international. 
Une situation qui semble toutefois être amenée à 
évoluer, comme en témoigne la multiplication des 
foires d’art contemporain sur le territoire, à l’image 
de Lille Art Fair ou d’Art-O-Rama à Marseille par 
exemple. Paris, c’est donc tout un microcosme 
culturel et économique qui pousse certainement de 
nombreux artistes à y résider, à tenter de bénéficier 
d’une telle vitalité et d’y participer.

Mais dès lors que se passe-t-il aux marges 
de cette sphère artistique si centralisée, soit sur 
la quasi-totalité du reste du territoire français 
( en province, comme on disait autrefois, en région 
comme on le formule désormais, pour tenter 
de gommer tous soupçons de hiérarchisation ) ? 
Il convient, tout d’abord, de rappeler l’importance 
du nombre de structures dédiées aux arts visuels, 
tous statuts ( public, parapublic, privé ou associa-
tif ), dimensions et missions ( diffusion, production, 
enseignement, économie — la plupart multipli-
ant les casquettes ) confondus qui, à l’échelle tant 
municipale que régionale, urbaine que rurale, 
dessinent un véritable maillage, certes plus ou 
moins dense selon les territoires, mais permettant 
d’offrir au public une diversité de propositions et 
d’orientations esthétiques. Ces structures con-
stituent autant d’opportunités, pour les artistes, 
d’exposer et de diffuser leur travail ainsi que les 
différentes strates possibles d’un parcours indivi-
duel à façonner, à force de patience ou de persévé-
rance, de l’émergence à la reconnaissance, des 
premières œuvres présentées à l’immersion dans 
l’univers des galeries et des collectionneurs. Encore 
faudrait-il préciser que ce cheminement quelque 
peu schématisé répond plus spécifiquement à une 
logique d’inscription dans un art parfois qualifié 
d’institutionnel — l’objet n’est pas ici de com-
menter ce terme — et il est fort peu probable que 
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tous ceux qui se considèrent comme artiste s’y 
retrouvent pleinement, même si l’on peut supposer 
que leur dénominateur commun réside dans la 
volonté de montrer leurs productions. On com-
prend aussi rapidement que ce type d’analyse 
supporte mal les généralités, qu’à tout exemple 
s’applique un contre-exemple qui témoigne sans 
réelle surprise d’une hétérogénéité d’expériences. 
Il conviendrait donc de multiplier les entretiens et 
les micro-observations afin d’en tirer, chiffres et 
statistiques à l’appui, une photographie de ce que 
serait la situation des artistes sur une période et 
sur un territoire donnés.

Ce travail, l’agence nantaise AMAC l’a entamé 
dans le cadre de l’Observation participative et par-
tagée des arts visuels en Pays de la Loire initiée par 
le Conseil régional. Cette étude s’attache à décrire 
la situation sociale et économique des différents 
acteurs du territoire, qu’il s’agisse des structures, 
des artistes ou des « professions intermédiaires » 
( critiques d’art et commissaires d’exposition, 
notamment ). Il s’agit d’établir le constat de « la fil-
ière des arts visuels » sur l’année 2011 à partir de 
collectes d’informations auprès de ces populations-
cibles basées sur un questionnaire accessible en 
ligne. Son objectif affiché est de venir combler le 
manque d’informations sur un secteur qui, s’il est 
en cours de structuration, reste peu identifié et 
analysé en termes socio-économiques. Concernant 
les artistes, comme nous l’avons rapidement évo-
qué précédemment, la situation est complexe et 
parfois alarmante, et une telle démarche consiste 
à en évaluer les enjeux spécifiques et à tenter d’y 
apporter des réponses. 

Bien que l’opération déborde largement 
ce cadre, la partie consacrée aux artistes vivant 
en Pays de la Loire semble tout à fait édifiante et 
mérite en cela d’être saluée en regard notamment 
des difficultés multiples qu’elle implique, au pre-
mier lieu desquelles la définition même du terme 
d’artiste et des réalités qu’il recouvre. En l’absence 
de cadre légal unique, AMAC s’est basée « sur le 
principe de l’auto-déclaration, dans l’objectif de ne 
pas exclure les artistes dont l’activité ne serait pas 
déclarée juridiquement. […] Les répondants sont 
des artistes qui se définissent avant toute chose 
comme tels ». Ainsi sur les 2 900 à 3 600 artistes 
installés en Pays de la Loire, 1 331 ont été contactés 
et 138 ( 45 peintres, 42 plasticiens, 20 photogra-
phes, 17 sculpteurs, 11 dessinateurs et 3 graveurs ) 
ont rempli le questionnaire. Les ¾ d’entre eux 
déclarent exercer leur activité à titre principal, en 
majorité en tant qu’artiste-auteur, mais aussi, plus 
rarement, en tant qu’auto-entrepreneur ou entre-
prise individuelle. Notons également que certains 
n’ont aucun statut juridique et, plus généralement, 
qu’il y a une méconnaissance en la matière de la 
part des artistes. Toute approche qualitative du 
travail est évidemment exclue.

Que nous apprend cet échantillon de popula-
tion ? Tout d’abord que plus de la moitié des ar-
tistes répondant réside en Loire-Atlantique et, plus 
particulièrement, dans l’agglomération nantaise, 
reproduisant ainsi à l’échelle régionale les logiques 
centralisatrices évoquées plus haut. De manière 
plus générale, on constate assez logiquement  

une densité plus importante à proximité des lieux 
de diffusion et des grandes villes. Mais ce qu’il met 
en lumière avant tout, c’est la répartition des activi-
tés et des revenus de ces artistes. S’ils indiquent 
consacrer le plus large de leur temps de travail à 
la création, l’étude révèle également une mul-
tiplication des activités, qu’il s’agisse de postes 
d’enseignant ou d’intervenant dans le secondaire 
ou en école d’art, de médiation, d’animation 
d’ateliers, de régie et de montage d’exposition, ou 
encore d’assistant d’un autre artiste. Globalement, 
ces activités restent attachées au champ des 
arts visuels, bien qu’elles ne soient pas toujours 
rémunératrices. Un temps non négligeable est aussi 
dédié aux démarches visant à obtenir bourses, 
prix ou résidences qui constituent autant de 
moyens de diffuser et de produire son travail que 
de sources de revenus. Citons notamment l’aide 
individuelle à la création et l’aide à l’installation 
d’atelier ou d’achat de matériel mises en place par 
la DRAC des Pays de la Loire, ainsi que les appels 
d’offre pour les 1% artistiques qui garantissent, 
pour le lauréat, des rentrées financières parfois 
conséquentes et un dédommagement pour les 
pré-sélectionnés. La situation de Clément Laigle 
( 35 ans ), contacté dans le cadre de notre compte-
rendu, illustre bien les conclusions issues de 
l’enquête d’AMAC. Bénéficiaire jusqu’en 2015 d’un 
atelier de la Ville de Nantes situé dans l’espace 
Delrue, ses revenus sont divisés entre l’obtention 
de plusieurs aides ( celles de la Drac précitées — 
4 000 et 6 500 € — ainsi le prix des arts visuels de 
la Ville de Nantes d’une valeur de 3 000 € ), la vente 
de dessins ( 2 000 € ), les indemnités dans le cas 
d’une procédure de 1% artistique ( 1 500 € ) et les 
honoraires perçus pour les expositions auxquelles 
il a participé ( 2 850 € ). Par ailleurs, il mentionne 
avoir effectué du commissariat d’exposition, de la 
régie et de la scénographie. Au total, sur les trois 
dernières années, ses revenus cumulés ne dépas-
sent pas les 30 000 €. Une situation qui reste donc 
encore très précaire, d’autant plus si l’on soustrait 
les allocations perçues réinvesties dans la produc-
tion et les prix dont on bénéficie rarement plusieurs 
années de suite. Il précise d’ailleurs que la réparti-
tion de ses revenus, notamment la part qu’y tient la 
vente d’œuvres, reste très variable d’une année sur 
l’autre. François Brunet décrit, quant à lui, sa situa-
tion comme « assez flippante », jonglant entre son 
travail artistique, un poste quasiment à plein temps 
de maître auxiliaire délégué dans un collège qui 
représente l’essentiel de ses rentrées financières et 
une mission DRAC dans un autre établissement où 
il intervient ponctuellement sur l’année. Sa dernière 
vente d’œuvre remonte à 2012 et les aides ob-
tenues n’ont eu aucun impact sur son budget privé, 
ayant été entièrement utilisées pour acheter du 
matériel. Il évoque, par ailleurs, une forme de tabou 
ou de malaise né de cette situation : « Ce n’est 
pas évident de parler de ça. J’utilise souvent des 
stratégies pour éviter ou contourner ce sujet plutôt 
sensible. Je parle de mes intérêts du moment ou 
d’autres choses car, au fond, je reste convaincu que 
l’immense majorité s’en fout. » Son témoignage fait 
également mention d’une forte disparité parmi les 
artistes de la région, du dénuement de certains, 

Clément Laigle, vue d’atelier

Clément Laigle, intervention 
pour Nuit Blanche à Mayenne, 
5 octobre 2013.
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notamment à la fin de leurs 
études, mais également des 
« contre-exemples » réussissant 
à s’en sortir plus confortablement 
comme Philippe Cognée, peintre 
nantais reconnu, représenté par 

la Galerie Daniel Templon à Paris et enseignant 
à l’École nationale supérieure des beaux-arts de 
Paris. De manière générale, sur le plan régional 
comme national, 10 % des artistes concentrent près 
de la moitié des revenus cumulés.

Si la quasi-totalité des répondants stipule avoir 
participé à un événement artistique en 2011, cette 
activité essentielle dans la vie artistique n’apporte 
pas toujours de conséquence financière directe, 
bien que des honoraires puissent être versés ou 
une œuvre vendue à cette occasion. Cela s’explique 
en partie par le fait que le droit de présentation 
public est rarement appliqué dans le cadre des 
expositions — contrairement au domaine musical 
—  et que les honoraires perçus restent très 
fluctuants car en fonction des structures qui les 
organisent. Toutefois émerge un certain nombre 
d’initiatives qui traduisent la volonté de structurer 
la « filière arts visuels » et de définir un cadre légal 
pour répondre à des situations qui restent très 
souvent à la bonne appréciation de chacun ( et de 
ses budgets ). Ainsi, le CIPAC, la fédération des 
professionnels de l’art contemporain, a récemment 

élaboré en concertation avec d.c.a ( association 
française de développement des centres d’art ), 
le Comité professionnel des galeries d’art, des 
syndicats représentant des artistes et l’avocate 
Agnès Tricoire — spécialiste en propriété intellectu-
elle —, un modèle de contrat de production censé 
clarifier les rapports entre les lieux et les artistes 
dans le cadre de la réalisation et de l’exposition 
d’une œuvre.

Dans cette volonté d’accompagner le parcours 
d’un artiste, il conviendrait peut-être aussi, 
à l’échelle locale, de développer et d’intensifier 
les moyens déjà existants pour faciliter la mutu-
alisation entre artistes, tant du point de vue de la 
production et notamment en ce qui concerne la 
mise à disposition d’espaces de travail communs 
( type « ruche d’artistes » ), que de la diffusion, 
à l’image du travail engagé par le collectif R_ en 
Pays de la Loire et par la plateforme Documents 
d’artistes regroupant sur certaines régions ( PACA, 
Aquitaine, Rhône-Alpes et Bretagne ) une sélection 
de créateurs qui y résident. Autant d’initiatives 
qui pourraient en partie faciliter l’évolution des 
parcours artistiques, améliorer la visibilité d’une 
possible « scène » régionale ( mais ce serait l’objet 
d’une autre étude ) et permettre aux artistes de 
travailler et de vivre plus décemment, bien que, 
nous l’aurons compris, le nombre d’« élus » dans 
ce genre d’activité reste peu élevé. Nous aimerions 
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conclure sur le témoignage non dénué d’humour 
de David Michael Clarke, artiste anglais résidant 
à Château-Gontier, en Mayenne : « En réalité, 
je ne gagne pas d’argent en faisant de l’art, mais 
d’une manière ou d’une autre, j’arrive à éviter d’en 
perdre. J’ai mon salaire en tant qu’enseignant. Cela 
couvre à peu près le coût de la vie familiale, mais il 
ne reste rien pour m’amuser. Ainsi l’art doit payer 
pour lui-même. Mes œuvres sont rarement vendues 
plus que leur coût de production. La plupart des 
gens qui aiment mon travail ont les poches aussi 
vides que les miennes. Parfois je tombe sur un 
projet ‹ jackpot ›, comme un 1% ou quelque chose 
comme ça, qui permet de changer la voiture. Mais 
si cela n’arrive pas, il faut continuer à mouliner. 
Comme l’a dit John Baldessari : ‹ Il ne faut pas faire 
de l’art pour la gloire ou la fortune mais parce que 
tu ne peux pas faire autrement › » •

En haut François Brunet 
Je m’interroge
acrylique sur toile, 
130 × 190 cm, 2013
En dessous  
Vue d’atelier, 2013
 

David Michael Clarke Flying Black Cow Cinema, 2013
Video HD, 14 min. Production : Galerie du Dourven /  
Itinéraires Bis. Film visible online :
http://vimeo.com/dmcvideo/le-dernier-vol
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Plongée dans une ambiance crépusculaire émanant des 
lampes hydroponiques, la chapelle suinte : la première im-

age de l’exposition de Michel Blazy serait plutôt un son — la chute des 
gouttes d’eau qui s’écrasent sur le revêtement noir couvrant le sol, sur les 
plantes disséminées ça et là mais aussi sur des plats à pizza, ce qui produit 
des notes métalliques et claires ainsi qu’un processus d’oxydation du 
plus bel effet. Entre rouille et croissance, The Last Garden, ou la partition 
aléatoire d’une pluie artificielle.

Hommage discret au paradis qui hante tout jardin, le titre de 
l’exposition renvoie aussi à Derek Jarman, icône de la génération post-
punk, singulière figure du cinéma underground britannique mais aussi 
plasticien et grand militant pour les droits gays qui découvre sa séro-
positivité en 1986 puis meurt en 1994 : entre temps, il a développé un 
jardin étonnant dans un cadre hostile balayé par les tempêtes, face à 
une centrale nucléaire le long de la mer. Cette expérience fera l’objet 
d’un livre posthume, The Last Garden.

En miroir, le jardin que donne à voir Michel Blazy à la Chapelle 
du Genêteil témoigne d’une forme de désolation en même temps que 
d’une violente appétence de vie car les spécimens végétaux qu’il met 
en scène sont des modèles de résistance. Lichens sur cailloux, rhizomes 
de gingembre posés à même le sol, tapis moussu qui s’enracine sur une 
veste détrempée : ces petites installations ont des allures de grands 
miraculés. L’artiste collecte les pots cassés, les éclats de saladiers en 
pyrex, les tessons de terre cuite — autant de réceptacles malades qui 
accueillent ici un substrat étique et son microcosme paradoxalement 
proliférant : plantes mais aussi cloportes ou nuées de larves aquatiques, 
tout le monde a l’air de se porter à merveille. Et devant ce petit platane 
qui surgit d’un vieux tuyau de métal percé, on se dit que Michel Blazy est 
passé maître dans l’art de faire de l’art en ne faisant presque rien, juste 
observer : une capacité d’adaptation, une stratégie de résistance, une 
force primaire qui, une fois abstraites et mises en avant, transforment 
ces plantes en identités autonomes.

Cette position de retrait, d’humilité, de la part de l’artiste se conjugue 
avec un grand plaisir à maîtriser les modalités d’exposition : la lumière, 
le son, les supports de croissance, tout est orchestré avec une fausse 
nonchalance. Pour preuve, les totems disposés au centre de la chapelle : 
devant cet assemblage précaire de bol renversé, support à plateau de 
fruit de mer, manche de pull enfilée sur un tube et tête de balai à franges 
pourvu d’un système d’irrigation, on pense à d’autres virtuoses du bri-
colage, de Fischli & Weiss à Richard Fauguet. L’exposition décline une 
remarquable « pensée du socle » et, plus généralement, une approche 
tératologique de l’objet qui s’épanouit dans les frictions et fleure bien 
davantage l’expérimentateur apocalyptique que le jardinier zen.

 Compte tenu du battage dont bénéficie Nuit Blanche, la très 
médiatique manifestation qui vient « éclairer » chaque 

premier samedi d’octobre les noctambules parisiens de sa myriade 
d’événements, la comparaison avec celle qui se présente comme la 
« plus petite Nuit Blanche du monde » peut prêter à sourire. D’un côté, 
un million et demi de spectateurs, de l’autre sept mille aficionados qui 
refusent de plonger sous leur couette passée l’heure autorisée, sous 
couvert d’ouverture nocturne parfaitement légale. La comparaison 
trouve en effet ses limites dans la modestie d’une sous-préfecture dont 
le nombre d’habitants culmine à treize mille trois cents mais qui, si l’on 
revoie les chiffres de fréquentation à l’aune des populations respectives, 
prend des couleurs tout à fait avantageuses. Comment l’idée de cloner 
le mastodonte parisien dans une bourgade où il n’existe même pas de 
centre d’art a-t-elle germé ? C’est qu’il existe un enthousiasme pour l’art 
contemporain largement partagé par la population locale et que la créa-
tion d’un événement biennal qui s’attache à jouer la carte patrimoniale en 
faisant découvrir les petites perles architecturales du territoire transfor-
mées, l’espace d’une nuit, en autant de centres d’art éphémères, comble 
les attentes d’un public plutôt en demande. Cette Nuit Blanche mayen-
naise est le fruit d’un deal avec les édiles concocté par Mathias Courtet, 
responsable de la chapelle des Calvairiennes, qui a, sur un coup de bluff, 
proposé d’installer cette version light de la grande sœur parisienne 
pour éviter de rejouer une énième déclinaison d’un festival de spectacle 
vivant. Le pari a parfaitement fonctionné, forçant le jeune responsable 
à mettre en place la machine infernale. Il  en résulte une manifestation 
dont la liste d’artistes ferait pâlir d’envie de grandes institutions natio-
nales : Pistoletto, Abdessemed, les Frères Chapuisat, Gonzales-Torres, 
Dewar et Gicquel, Blazy… L’important par ailleurs n’étant pas de faire 
du name dropping mais plutôt d’amener les artistes à travailler in situ 
et souvent dans un registre où on ne les attend pas, tout en tenant 
compte du petit budget alloué : la pièce des Frères Chapuisat en est un 
exemple probant. L’emprunt d’une œuvre majeure de Pistoletto au Frac 
Bretagne témoigne tout autant de la détermination d’une équipe prête 
à « se payer » des pièces magistrales sans reculer devant les obstacles. 
La palme revient peut-être à Stéphane Thidet qui a su parfaitement 
tirer parti du kiosque à musique dont il a réussi à amplifier la dimension 
nostalgique en y faisant jouer une nouvelle version de La mort d’Ase 
de Peer Gynt, réécrite pour lui conférer un rythme ralenti de moitié 
qui repousse d’autant l’instant du décès du héros : aux dernières nou-
velles, le directeur de la culture est partant pour produire un vinyle…

 Le titre de l’exposition d’Hoël Duret au Frac des Pays de la 
Loire mime l’hommage au destin d’un grand homme : « La vie 

héroïque de B. S. : As a tribute… ». Le carton d’invitation se veut énigma-
tique — un homme joue au golf, corps cabré d’après le swing, la balle est 
partie, il suit sa trajectoire du regard ; une jeune femme téléphone dans 
son salon, allongée par terre et les pieds en l’air ; tout a l’air sixties et cossu.

Quelques notes atmosphériques pour une histoire qui se raconte à 
travers le prisme du modernisme : Hoël Duret met en place l’univers 
d’un film à venir et de son héros de fiction, le mystérieux B. S. du titre, 
qui nous est décrit comme un designer victime de ses certitudes, sans 
recul face à une pensée moderne dont il aurait maladroitement digéré 
les codes. Ce que nous découvrons salle Mario Toran est donc un décor 
qui révèle les obsessions du personnage : foisonnante, l’installation com-
posite déploie dans l’espace un inventaire pléthorique de matériaux et 
des références formelles plus ou moins lisibles. Une grande structure en 
bambous reprend la Farnsworth House de Mies van der Rohe, un piéte-
ment en bois évoque Enzo Mari, et ailleurs sont déclinés un paravent 
d’Eileen Grey, des éléments de la façade du Whitney Museum de Marcel 
Breuer, le vitrail de l’aéroport JFK… 

Seulement, force est de constater que le mixage de ces samples ré-
férentiels est maladroit, et que certains détails font basculer les choses 
vers le kitsch : une brassée de fausses bûches reliées par des liens de 
serrage en plastique, une mini-colonne ornementale façon déco de 
restaurant, du formica aux motifs de marbre écœurants… La réalisation 
n’aide pas à corriger cette sensation de collage indigeste : beaucoup 
d’approximations et une propension au « mal fait » assez manifeste, dans 
laquelle on reconnaît l’artiste derrière le personnage. Dans toute cette 
accumulation de ratages conscients, se lit alors le projet d’Hoël Duret : 
déconstruire le rapport à la fascination des formes modernistes tout 
en clamant son attachement profond à ces dites formes. En remettant 
l’accent sur des processus de fabrication, en réinjectant du craft dans 
l’objet industriel, Hoël Duret rend impossible la propagande que véhi-
culent ces formes du design — mais il le fait avec tendresse, en passant 
par l’humain. La fiction lui sert de médium : son personnage, idolâtre et 
compulsif, incarne le scénario d’une désorientation et quitte peu à peu 
l’idéologie pour rencontrer le mysticisme. Un vaste programme qui va 
nourrir les trois actes d’un opéra filmé : le décor exposé au Frac joue 
presque le rôle du personnage principal dans le premier acte, la suite 
est à venir au musée des Beaux-Arts de Mulhouse en juin 2014.

Michel Blazy, The Last Garden 
La Chapelle du Genêteil, Château-Gontier, 
du 14 septembre au 17 novembre 2013
par Eva Prouteau

Nuit Blanche à Mayenne 
5 octobre 2013 de 19h00 à 2h00
par Patrice Joly

Hoël Duret, Acte 1, La vie héroïque 
de B.S. : As a tribute…  
Frac des Pays de la Loire, du 24 octobre 
au 19 janvier 2014 — par Eva Prouteau

Michel Blazy, vue de l’exposition Last Garden Les Frères Chapuisat, Cage à écureuils, courtesy galerie JGM, Paris Vue de l’exposition d’Hoël Duret, La vie héroïque de B.S. : As a tribute ( Acte 1 ) 
au Frac des Pays de la Loire. Photo : Marc Domage

Benoît-Marie Moriceau, Expandable table (Mum & Dad), 2013 et Another light for 
another mood, 2013. Courtesy de l’artiste et galerie Mélanie Rio, Nantes. 
© Benoît-Marie Moriceau / Adagp – Photos : André Morin

Il avait commencé par s’y attaquer un peu plus que méta-
phoriquement en introduisant la mérule entre ses murs1 ; cette 

fois, pour sa première exposition person-
nelle en ce lieu, Benoît-Marie Moriceau 
choisit de porter un regard que l’on di-
rait nostalgique sur l’hôtel particulier qui 
abrite la galerie Mélanie Rio. Sis boule-
vard Guist’hau à Nantes, le bâtiment ne se 
différencie presque en rien de ses voisins 
de ce tranquille quartier résidentiel si ce 

n’est que sur l’une des fenêtres, opacifiée par une affiche datant de 
l’exposition précédente, se détache un graffiti quelque peu disgracieux. 
L’hiver te demandera ce que tu as fait l’été, proclame-t-il. Un tanti-
net moralisateur pour un acte de vandalisme, se prend-on à sourire… 
À l’intérieur, c’est tout différent et, pourtant, on ne pourrait plus nor-
mal : un manteau de fourrure est accroché dans l’entrée, un feu crépite 
dans l’une des cheminées tandis que, devant l’autre, deux enfants sont 
occupés à échafauder des briquettes de bois en une tour plus haute 
qu’eux. Sur le marbre surplombant l’âtre, une petite lampe éclaire un 
portrait de la maîtresse des lieux auprès d’un molosse malcommode. 
Dans la salle à manger, les rallonges de la table ont été déployées mais 
les raccords pas encore posés ( ou déjà enlevés ? ) et la nappe est repliée 
d’un côté. Deux chandeliers nimbent la pièce d’une douce lumière que 
des voilages blancs contribuent à tamiser. Les plantes vertes semblent 
attendre dans leur coin et, dehors, dans le jardin, un tas de bois flambant 
neuf — enfin, parfaitement bien rangé — paraît lui aussi attendre son 
tour, comme une sage prémonition de l’automne déclinant.

Arrive alors un jeune homme à l’air un peu perdu et qui demande 
s’il s’agit d’une soirée privée. Lui ne fait pas partie du décor, ou de 
l’installation — on dira comme on veut — créé par Benoît-Marie Moriceau. 
Il est juste pris au piège de la subtilité du travail du jeune artiste.

Il était en effet fort tentant, pour un artiste aimant à travailler d’après 
l’existant — qui se matérialise bien souvent par un contexte architec-
tural — de jouer avec les potentiels de narrativité déjà bien présents 
dans l’espace de la galerie : moulures et boiseries, dallage noir et blanc 
et parquet à bâtons rompus, miroirs et cheminées. Et c’est ainsi qu’à son 
arrivée, le visiteur est accueilli par la galeriste ou ses assistants et bien 
vite entraîné dans une visite chargée d’anecdotes. À l’instar du radiateur 
qui a été réinstallé à son ancienne place, avant que l’espace domestique 
ne se change en celui de la galerie, en un geste surjouant le déjà-fait 
du readymade en un déjà-là, le tas de bois au fond du jardin, fruit d’un 
arbre abattu car colonisé d’insectes néfastes, donne un troublant écho 
à l’infestation factice mentionnée tout à l’heure, factice mais qui fait 
tout de même partie des murs.

Benoît-Marie Moriceau, L’hiver te 
demandera… — Galerie Mélanie Rio, 
Nantes, du 11 octobre au 30 novembre 
2013 — par Aude Launay
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1   Benoît-Marie Moriceau, 
Serpula lacrymans, 2011, 
pour l’exposition « Casser 
la baraque », galerie Mélanie 
Rio, du 23 septembre 
au 13 novembre 2011, 
commissariat : Patrice Joly.
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 Fruit d’une réflexion sur la fonction première des lieux 
d’enseignement secondaire, le projet de Benoît Broisat se 

dispatche en plusieurs petites entités à l’intérieur du nouveau lycée 
Sud Loire de Clisson : Le Jardin, Le Confident, Le Speaker’s Mound et 
La Grotte-Belvédère.  Difficile de renouveler l’exercice de la commande 
publique dans les établissements d’enseignement où les contraintes 
techniques prédominent, notamment celles liées à la sécurité mais 
aussi à la viabilité des œuvres, sans oublier la nécessité d’inscrire ces 
dernières dans le quotidien. Aussi ce projet pour lequel Benoît Broisat 
s’est associé à l’atelier d’architecture nelobo tranche-t-il radicalement 
avec un vocabulaire qui, la plupart du temps, se contente de mettre 
en place de « petites monumentalités » à l’échelle du bâti ou encore 
de s’insérer dans ce dernier et de l’investir homéopathiquement bien 
souvent par des fresques colorées ou d’autres œuvres « décoratives » 
( il est vrai que face aux difficultés budgétaires rencontrées par les chefs 
d’établissement, ces derniers préfèrent en général implanter des 1% ar-
tistiques qui occasionnent le moins possible de frais liés à la maintenance 
et à l’entretien ). Toutefois, ce penchant par trop compréhensible s’est 
vu récemment bouleverser par des réalisations pour le moins inatten-
dues, dont certaines ont vu le jour dans la région : on peut notamment 
citer l’exemple du lycée international de l’île de Nantes avec la mise 
en place d’une œuvre participative pensée par le très « conceptuel » 
peintre Claude Rutault, que l’on n’imagine pas forcément répondre à 
ce type de commande¹. La tendance est donc depuis quelques années 
à s’éloigner de la fonction ornementale des œuvres pour privilégier 
une dimension de « dialogue » : le projet de Broisat, qui installe des en-
droits de « rapprochement » entre les élèves en ménageant des espaces 
conviviaux permettant l’isolation de petits groupes mais qui s’inspire 
aussi des speaker’s corners des parcs londoniens ² pour donner aux ora-
teurs en herbe la possibilité d’exercer leur talent de futur tribun, pointe 

l’importance extrême de la prise de parole à 
l’intérieur du( des ) groupe( s ), de même que le 
symbolisme qui y est attaché, lorsque le fonc-
tionnement normal des structures éducatives 
tendrait à canaliser cette parole aux moments 
autorisés. Souhaitons que ce projet ambitieux 
ne se heurte pas définitivement aux réticences 

et aux timidités d’adolescents qui n’aiment généralement pas qu’on les 
pousse à agir en dehors des situations qu’ils se forgent eux-mêmes et 
qu’ils ne le boudent pas comme un symbole ( même léger ) d’autorité 
mais qu’ils se l’approprient comme un espace d’expérimentation des 
relations humaines, dans toute leur complexité.

 Artiste pionnière de l’art numérique et professeur à la 
Sorbonne, Olga Kisseleva a déjà derrière elle un long par-

cours, inscrit dans une démarche scientifique expérimentale.
Puisant dans les nouvelles technologies, la photographie ou la vidéo, 

elle pointe souvent le conditionnement des comportements au sein de 
systèmes complexes aux échelles aussi bien locales que globalisées. 
La diversité de ses interventions, toujours liées à leur contexte, s’ancre 
dans un principe de vigilance et de sens critique.

En toute logique, répondant à l’appel à projet du 1% artistique au 
Lycée du Pays de Retz à Pornic, l’artiste s’est inspirée de l’architecture 
imaginée par le groupe AIA ( Architectes Ingénieurs Associés ) : un bâti-
ment habillé de bois avec panneaux photovoltaïques sur le toit du préau 
bioclimatique ( chaud l’hiver et tempéré l’été ), toitures végétalisées 
pour minimiser les rejets dans les réseaux d’eau pluviale, eaux de pluie 
récupérées pour les sanitaires collectifs et l’arrosage, eau chaude so-
laire pour les six logements de fonction  et même des niches installées 
pour les chauves-souris. La conception de l’établissement s’affirme, 
en soi, comme un outil pédagogique, support de réflexion citoyenne. 
Olga Kisseleva a donc conçu son projet en résonance avec les choix 
énergétiques et environnementaux qui ont prévalu à la construction de 
ce vaste lycée. Son installation, qui fut distinguée et retenue, s’intitule 
L’Arbre de Syracuse en référence à l’algorithme de la suite de Syracuse 
dont le résultat est toujours le nombre intact et entier 1, à l’image de 
ce bâtiment « qui s’intègre à la nature avec cohérence, dans une unité 
intacte et entière », déclare l’artiste. L’œuvre, représentation graphique 
à base de LED, se déploie dans le préau, sur les vitres, proliférant et 
jouant avec les projections diffractées de ses ombres portées — paysage 
plastique et mathématique en contact permanent avec les quelques 784 
lycéens qui ont fait leur rentrée en septembre dans ce nouveau lycée. 

 Depuis maintenant quatre ans qu’elle est à la tête de l’école
  d’art de La Roche-sur-Yon, Hélène Galdin a fait surgir des 

murs de l’atelier édition, destiné aux adultes, de bien étranges objets. 
C’est qu’à son arrivée, elle s’est aperçue que l’établissement recelait 
un trésor trop peu exploité : de nombreuses machines apportées là par 
Djamel Meskache, l’un des enseignants, par ailleurs éditeur ( les éditions 
Tarabuste, qui publient notamment James Sacré, et la revue Triages ). 
L’école disposait aussi d’une résidence d’artiste et, en ville, était établie 
une antenne de l’université de Nantes dédiée aux métiers de l’édition 
avec une orientation jeunesse. La nouvelle directrice tenait là les trois 
mots-clés de son projet : art, livre et jeunesse, mots-clés qu’elle trans-
met désormais en guise d’invitation à des artistes ayant, de près ou de 
loin, un lien avec la ville de Nantes. Après Pierre Mabille, le premier à 
s’y être attelé en 2010-2011, ce fut la jeune Mélanie Vincent, diplômée 
deux ans plus tôt de l’école des beaux-arts de Nantes, qui produisit un 
objet hybride. Livre sans texte, livre en boîte, livre à manipuler, Strates 
permet au « lecteur » de composer ses propres images et, par là, ses 
propres histoires. Les gravures et autres dessins imprimés sur rhodoïd 
une fois superposés puis glissés sur des fonds colorés repris de motifs 
issus du répertoire de l’artiste ( paysage montagneux, veines de bois en 
gros plan, reflets argentés du papier miroir évoquant les plaques d’acier 
d’aluminium qu’elle torture habituellement au pyrograveur… ) créent 
des images éphémères et uniques à chaque lecteur, à chaque lecture. 

Pensé et réalisé en collaboration avec les « élèves » de l’atelier, chaque 
projet d’artiste a trait à la jeunesse, qu’il lui soit directement destiné 
ou qu’il en remémore des bribes, et se saisit de son univers au propre 
comme au figuré. Après Georgia Nelson en 2012-2013, enseignante aux 
beaux-arts de Nantes comme Pierre Mabille, c’est maintenant Françoise 
Vanneraud, diplômée de la même école, qui est en résidence de créa-
tion à La Roche-sur-Yon. Pendant les quelques mois de travail qui se 
déroulent tous de manière un peu différente selon les artistes invités, 
ont lieu des rendez-vous sur place ou des réunions virtuelles, l’école ne 
disposant pas d’hébergement pour la résidence. Françoise Vanneraud, 
pour sa part, est désormais installée à Madrid où elle développe une 
œuvre essentiellement graphique qu’elle a récemment présentée au 
musée des Beaux-Arts de la ville aux côtés de celle de Georgia Nelson. 
L’année prochaine, ce sera un ouvrage de Virginie Barré, au cœur du 
travail de laquelle se développe un intérêt particulier pour l’enfance, tant 
pour sujet que pour esthétique, qui rejoindra cette collection d’objets 
hétéroclites, mais c’est une autre histoire…

 En avril, direction Piacé, en Sarthe, pour une double capsule 
orchestrée par Nicolas Hérisson. Au programme : une 

nouvelle variation autour de Le Corbusier avec la Maison du Fada 
d’Alexandre Périgot, pièce déjà présentée à la galerie Sextant et plus de 
Marseille en septembre 2013. « On a oublié qu’en 1947, les détracteurs 
et les opposants au projet de Le Corbusier avaient commandé à des 
psychiatres des études visant à démontrer que les habitants de tels 
logements deviendraient fous. Le surnom de ‹ maison du fada › vient de 
cette époque, même si fada est en fait assez joli puisque ça veut dire 
illuminé, ou habité par les fées. »

L’installation est monumentale : deux tonnes de tubes d’aluminium 
pour une réplique de l’ossature de la Cité radieuse marseillaise à l’échelle 
1/15e, que Périgot affole avec malice : la structure est prise de vertiges 
et guettée, peut-être, par l’effondrement.

À la même période, François Curlet est invité tout près, aux Bains-
Douches d’Alençon et, à son tour, il convie Jef Geys, artiste belge qui 
poursuit depuis une cinquantaine d’années une œuvre « rhizomatique » 
mêlant l’intime et le collectif. Archiviste méticuleux de sa vie et de sa 
pratique, ce dernier publie le Kempens Informatieblad ( le « Journal 
d’information campinois » ) à l’occasion de chacune de ses expositions 
depuis 1971. Il y compile idées, conversations ou photographies en-
tretenant toujours un lien avec le lieu où il est invité. Pour Piacé où il a 
souhaité intervenir, il réalisera un numéro du Kempens et, comme pour 
renforcer ce vecteur de sociabilité et d’échange direct avec les habitants, 
il figurera aussi dans l’espace public du village sous forme d’un portrait 
photographique clin d’œil à François Curlet qui enrichira le parcours 
des seize œuvres pérennes déjà installées à Piacé.

Plus tard viendra le grand rendez-vous de la Quinzaine Radieuse, 
le week-end du 28 juin : Nicolas Hérisson prépare une production parti-
elle du projet de Mathieu Mercier, Commissariat pour un arbre, invitation 
à s’approprier l’idée du nid passée à quatre-vingt dix artistes, archi-
tectes et designers, qui ont tour à tour imaginé un perchoir, une man-
geoire, une piscine, un épouvantail, ainsi qu’une série de performances 
qui resserreront encore les liens entre art contemporain et musique. 
Une manière légère d’allier fête, architecture et paysage.

Capsule radieuse Alexandre Périgot / 
Jef Geys, à partir du 5 avril 2014
Quinzaine radieuse, à partir du 28 juin 
2014 — Piacé-Le-Radieux,  
Bézard-Le Corbusier — Par Eva Prouteau

Les éditions de l’école 
d’art de La Roche-sur-Yon 
par Aude Launay 

Alexandre Perigot, Maison du fada, photographie J.C Lett. 
courtesy SOLANG Productions. 

E W S

1   Cf. Eva Prouteau, 
« Claude Rutault sur l’île 
de Nantes », 02.2 #1, 
2012, p. 41.
2   Speaker’s mound. 
Cf. image ci-dessus.

Benoît Broisat et l’atelier nelobo,  
1% artistique du lycée Sud Loire 
de Clisson — par Patrice Joly

Olga Kisseleva, L’Arbre de Syracuse, 
1% artistique du Lycée du Pays de Retz, 
Pornic — par Eva Prouteau

1% artistique du lycée du Sud Loire à Clisson ( Le Speaker’s Mound )
Benoit Broisat et nelobo ( atelier d’architecture ). Terre, acier, peinture de marquage, 
gazon. 75 × 1149 × 548 cm

Olga Kisseleva, L’arbre de Syracuse, détail de l’installation, LED sur vitrage.Mélanie Vincent, Strates, 2012, livre d’artiste réalisé pendant la résidence à l’école 
d’art municipale de La Roche sur Yon, édité à 30 exemplaires par l’atelier édition 
dirigé par Djamel Meskache, avec le concours de la DRAC et de la région des Pays 
de la Loire.
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Entretien avec Romain Boulay & Jacques Rivet
par 02point2

Deux structures, deux approches différentes 
 autour d’une même « discipline », la performance. 
MilleFeuilles, d’un côté, et Entre-deux, de l’autre, deux 
associations bien ancrées dans le paysage de l’art 
nantais, se lancent dans la création de deux événements 
destinés à combler une absence de programmation 
dans la capitale régionale. Quand la première cherche 
à renouveler, en l’étoffant, une première édition basée 
sur la diversité des productions, l’autre met en place un 
modèle plus réflexif autour d’une plateforme qui réunit 
de nombreux acteurs.

02 .2  Romain Boulay, vous dirigez MilleFeuilles,  
 association nantaise qui réunit une tren-
taine d’ateliers d’artistes au sein d’un même lieu : 
quelles sont les raisons qui vous poussent à organ-
iser un festival de performances ? 

RB  Nous avons décidé d’organiser le 
  festival PERFORMANCE car il n’existait 
aucun festival autour de la performance à Nantes. 
Pour la première édition, nous avons eu un monde 
incroyable et ça n’a pas cessé d’augmenter durant 

les trois jours du festival, en 
mai 2013. MilleFeuilles est 
bien placé pour organiser 
ce type d’événement : un lieu 
de création, de réflexion et 
d’expérimentation ; de plus 
notre volonté est de proposer 
des formats courts de mon-
stration, il nous semblait aussi 
que programmer des perfor-
mances les soirs de vernissage 
avait quelque chose qui les 
déconsidéraient en en faisant 
des annexes de l’exposition. 
En France, la performance est 
souvent programmée en de-
hors des lieux d’exposition 
comme une discipline au car-
refour d’autres disciplines, 
nous avons pu le ressentir aus-
si au niveau du public qui n’est 
pas exactement le même que 
celui des expositions. La per-
formance est un art tout à fait 
intéressant qui ne nécessite 
pas de produire des objets et 

où la présence des artistes est plus que nécessaire. 
Pour ma part, j’ai vu dernièrement la biennale de 
Venise et la performance de Tino Sehgal m’a partic-
ulièrement plu, j’ai appris il y a quelques jours qu’il 
avait obtenu le Lion d’or, j’aime aussi le fait que la 
performance échappe au marché de l’art — la plu-
part du temps bien sûr !

02 .2  Quelles seront les particularités de   
 PERFORMANCE ?

RB  La générosité, notre principe est d’inviter  
 trois performeurs qui en invitent trois ou 
quatre à leur tour : pas de thème mais des mélanges 
de sélections et l’anonymat sur les artistes invitants. 
Pas de confrontation directe entre les performeurs, 
ils se succèdent : notre volonté est de ne pas 
tomber dans l’éternel festival « performance danse 
ou corps » ou « performance musique » ou « perfor-
mance texte », nous voulons de la diversité, c’est 
d’ailleurs ce qui a été apprécié lors de la première 
édition. Nous voulons rajouter une journée au fes-
tival, afin de créer à terme un événement d’une se-
maine sur plusieurs lieux.

02 .2  Quels sont les artistes que vous avez   
 sélectionnés ?

RB  La programmation n’est pas encore 
 bouclée et nous ne pouvons pas donner 
de noms mais, pour une mise en bouche, nous invi-
tons des artistes de la scène internationale. Lors de 
la première édition, nous avions invité des artistes 
hollandais, belges, suédois, espagnols et fran-
çais ( Mehdi-Georges Lahlou, Angéline Réthoré, 
Philippe Szechter & Julien Quentel, Loreto Martinez 
Troncoso, Johanna Weissenrieder ). Notre program-
mation 2014 ira dans le même sens qu’en 2013.

02 .2  Jacques Rivet, vous dirigez avec  
 Marie-Laure Viale Entre-deux, une struc-
ture nantaise qui organise des événements pour 
le moins singuliers qu’il est difficile de référer aux 
normes habituelles de l’exposition. Vous envisagez 
vous aussi la création d’un événement autour de la 
performance l’année prochaine, quelles en seront 
les modalités ?

JR  La performance apparaît en plusieurs 
 étapes au cours du XXe siècle : des 
premières manifestations avant-gardistes ( avant-
garde russe, Futurisme, DADA ) à son ancrage 
et son affirmation dans les années soixante-dix. 

Nous assistons depuis quelques années à un très 
fort renouveau des formes performatives. La mise 
en perspective historique de la performance, la 
réflexion sur ses positions et ses contenus, sa 
pertinence comme forme critique contemporaine, 
ses traces comme documents, sa conservation et 
sa représentation sont d’une grande acuité depuis 
quelques années. Entre-deux a souhaité inscrire 
un projet en cours en coopération avec le Canada 
( Boîte à outils : des protocoles de performances 
à activer par le public ) dans une réflexion croisée 
avec différents partenaires à Nantes.

En avril 2013 et février 2014, deux colloques 
sont organisés respectivement par l’université de 
Strasbourg et par l’université Rennes 2. Le volet 
strasbourgeois s’intitulait : « De l’archive au reenact-
ment : les enjeux de la re-présentation de la perfor-
mance ». Dans la continuité de ces deux espaces de 
réflexion, auxquels Entre-deux d’une part et Carole 
Douillard d’autre part ont été conviés, nous avons 
décidé de mettre en place à Nantes une plateforme 
de recherche qui entend fédérer des acteurs issus 
de différents champs de création autour de la per-
formance et de ses enjeux critiques. À l’intersection 
entre les arts visuels, la danse, le théâtre et la 
poésie, la performance pose de nombreuses ques-
tions, nous avons souhaité développer un travail 
commun autour d’une interrogation transversale : 
celle de sa documentation et de son économie. 
La plateforme de recherche sur la performance 
va concrétiser ces réflexions par deux temps forts 

en juin 2014 : trois journées de recherche et trois 
journées de restitution. Dans le cadre d’une présen-
tation publique de performances, son objectif est 
de lier étroitement aux propositions le contenu et 
les interrogations de sa recherche et d’articuler ces 
événements publics autour de ses enjeux. Cette 
plateforme est un outil de réflexion qui réunit dif-
férentes expériences, savoirs et connaissances. 
Si l’économie et les conditions de production d’une 
performance font partie des questionnements, 
elles ne sauraient conditionner le temps de la resti-
tution publique de cette recherche. 

02 .2  Quelles sont les personnes qui 
 composent cette plateforme ?

JR  Entre-deux, structure de recherche,  
 de production et de diffusion ; Isabelle 
Tellier de Room Service AAC, agence d’art con-
temporain ; Carole Douillard, artiste plasticienne 
qui a notamment réalisé la lecture-performance 
Restituer lors du colloque de Strasbourg ; Honolulu, 
nouvel espace d’expérimentation à Nantes dont 
font partie Loïc Touzé, chorégraphe et danseur, 
Fabienne Compet, artiste chorégraphe et Manon 
Rolland, étudiante à l’école des beaux-arts de 
Nantes. De nouveaux partenaires se proposent de 
nous rejoindre et seront associés suivant les con-
tenus de cette édition et des éditions successives 
car nous pensons que cette réflexion a besoin de 
se développer dans la durée •
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A Sleep, tentative 
d’endormissement public, 4h, 
Frac Franche-Comté, Chaque 
chose en son temps, 2013, 
commissariat : Béatrice Balcou, 
photo : Y. Petit

Claude Cattelain, Colonne empirique 
en ligne, festival Performance 10, 11, 12 
mai 2013, Nantes
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