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Philippe Cognée
par Aude Launay

Tant a déjà été écrit sur l’œuvre de Philippe
Cognée qu’il semble bien prétentieux d’à
nouveau tenter de s’y atteler. Cependant, tandis que
du pinceau il persiste à transcrire le « halo lumineux,
[l’] enveloppe semi-transparente qui nous entoure du
commencement à la fin de notre état d’être conscient1 »
dont Virginia Woolf cherchait dans ses romans à rendre
la sensation, le regard s’obstine à son tour à chercher
à y apposer des mots.
Peut-être l’indécision dans laquelle nous
maintient sa peinture en est-elle le moteur ? Le souci
paradoxal du voir sans montrer, du dire sans raconter,
qui l’anime la laisse perpétuellement sur le fil de la
représentation.
Représenter. Rendre présent à la vue. Pésenter
de nouveau. Reproduire, restituer les traits fondamentaux de quelque chose ou de quelqu’un. Les traits
fondamentaux, en effet. Puisque « c’est le propre de
toute personne, et d’ailleurs de toute chose d’être
singulière et par conséquent inimitable en toute
rigueur.2 » Bien sûr, « un Cratyle à la fois autre que
Cratyle et semblable à Cratyle est impensable3 »,
quoique l’on ne doive pas oublier que, comme son
nom l’indique, le principe d’identité reste un principe.
Et l’identité des marchandises alignées dans les rayonnages des supermarchés, de la chaise de jardin moulée
en plastique blanc empilée avec ses homologues, de
la carcasse bovine suspendue à son crochet parmi tant
d’autres, qui s’en soucie ? Restituer les traits fondamentaux, donc.
La « révolte contre l’illusion réaliste » à laquelle
« Virginia Woolf oppose le vivant sans contours4 »
trouve dans les fondus et les crayonnages de Philippe
Cognée un écho particulièrement vivace. Pourquoi
feindre l’original quand l’on n’est que son double ?
Le peintre évacue ici toute ambiguïté : il travaille
presque exclusivement d’après photo. Alors pourquoi
choisir de représenter des éléments issus du réel,
comme une excuse pour peindre ? « Il y a bien des
images meilleures que d’autres pour en faire de la
peinture » répond à cela Philippe Cognée.
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Et pourtant, poursuit-il, « on doit voir la peinture
avant l’image. L’objet de la peinture c’est la peinture,
la matière. La peinture est une réalité objective de
quelque cinq centimètres d’épaisseur et d’une surface
donnée. On peut peindre ce que l’on veut, ce qui reste
c’est ça, ce sont ces cinq centimètres d’épaisseur.5 »
Effectivement, la question de la représentation
en peinture pourrait bien être une fausse question.
Comme le rappelle judicieusement Bob Nickas :
« toute image peinte — y compris un carré rouge
ou noir — est représentationnelle parce que chaque
peinture est, en fin de compte, une représentation
de l’espace.6 » Ce que la peinture montre, c’est donc
la peinture.
Avant d’en être le sujet, le motif est donc
l’objet de la peinture. Mais il en est une cause sans
raison, une cause contingente si l’on me permet
l’oxymorique expression. Philippe Cognée ne peint
cependant pas n’importe quoi, il pourrait sûrement,
mais ses sujets se sont restreints, sur trente ans de
pratique, à quelques séries — bien que de nouvelles
ne soient pas exclues. Des portraits bien sûr, quelques
autoportraits même, mais surtout des paysages, des
foules, des villes, vides, des allées de supermarchés,
de bibliothèques, et puis des crânes aussi, souvent.
Tout a commencé, ou plutôt recommencé en
1991, lors du passage d’un expressionnisme presque
primitiviste exaltant l’imaginaire à la repeinture
de tirages 10 × 15 cm de photographies domestiques.
C’est alors que sont apparus les portraits de ces
objets à l’inquiétante banalité : casserole, baignoire,
poste de télé… Très vite déployés sur des formats
plus conséquents (Baignoire, 1995, 180 × 135 cm ;
La chaise, 1995, 160 × 125 cm).
Et lorsque s’y entremêlent les crânes traités d’une
manière semblable à
celle employée pour ces
1 Virginia Woolf,
« Le roman moderne »,
objets ordinaires, d’une
in L’Art du roman (1919),
manière aussi détachée
traduction de Rose Celli,
que le ton qu’emploie
1963, Seuil, Points,
2009, p. 12.
le peintre pour en parler,
2 Clément Rosset,
l’on saisit l’évidence de la
L’invisible, Éditions de
vanité présente dans tout
Minuit, 2012, p. 49.
l’œuvre de Cognée. Pour
3 Idem.
4 Bernard Brugière dans
lui, « le crâne fonctionne
sa préface à Mrs Dalloway,
aisément comme motif,
Gallimard, folio, 1994, p.8.
c’est une forme assez ronde
5 Philippe Cognée, au
cours d’une conversaqui tient bien l’espace de
tion avec l’auteure, le 8
la feuille, de la toile… C’est
novembre 2014. Toutes
aussi facile à faire quand on
les autres citations non
ne sait pas quoi faire. »
signalées par des appels de
notes sont issues de cette
Lorsqu’on ne sait pas quoi
conversation.
pas faire, ce sont aussi
6 Bob Nickas, « The Persistence of Abstraction »
in Painting Abstraction :
New Elements in Abstract
Painting, Phaidon, 2009,
p.5.
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7 Blaise Pascal, Pensées,
199-72 H.
8 Paul-Hervé Lavessière,
La révolution de Paris, 2014,
Wildproject, p. 21.
9 Michel Houellebecq,
La carte et le territoire.
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l’idée que « Nous avons beau enfler nos conceptions
au-delà des espaces imaginables, nous n’enfantons
que des atomes, au prix de la réalité des choses.
C’est une sphère dont le centre est partout, la circonférence nulle part » est absolument parallèle à celle de
l’humain d’après la modernité — postmoderne serait
un terme trop connoté pour ici l’utiliser. « Car enfin
qu’est-ce que l’homme dans la nature ? Un néant
à l’égard de l’infini, un tout à l’égard du néant, un
milieu entre rien et tout. Infiniment éloigné de
comprendre les extrêmes, […] également incapable
de voir le néant d’où il est tiré, et l’infini où il est
englouti.7 » Bien sûr Google Earth est un générateur
d’illusions, un objet esthétisant d’une perversité bien
plus grande que les cartes dessinées par les géographes car, sous couvert d’une puissance de voyage
immobile hyperréaliste et a priori sans limites
autres que celles des confins de la Terre, il induit
une perte du « sentiment géographique » évoqué
par l’urbaniste-géographe et cartographe PaulHervé Lavessière : « connaître les lieux, savoir les
situer les uns par rapport aux autres et en tirer un
certain plaisir 8 », mental comme physique. En en
« réincarnant » certaines images, Philippe Cognée
pose comme des jalons d’arpentage dans un espace
entièrement digitalisé.
« C’est là, en dépliant sa carte, à deux pas des
sandwiches pain de mie sous cellophane, qu’il connut
sa seconde grande révélation esthétique. Cette carte
était sublime ; bouleversé, il se mit à trembler devant
le présentoir. Jamais il n’avait contemplé d’objet aussi
magnifique, aussi riche d’émotion et de sens que cette
carte Michelin au 1/150 000e de la Creuse, HauteVienne.
L’essence de la modernité, de l’appréhension
scientifique et technique du monde, s’y trouvait
mêlée avec l’essence de la vie animale. Le dessin était
complexe et beau, d’une clarté absolue, n’utilisant
qu’un code restreint de couleurs. Mais dans chacun
des hameaux, des villages, représentés suivant leur
importance, on sentait la palpitation, l’appel, de
dizaines de vies humaines, de dizaines ou de centaines
d’âmes – les unes promises à la damnation, les autres
à la vie éternelle.9 »
Les tout derniers tableaux sortis de l’atelier
de Cognée sont des images de déserts, juste peuplés
de cailloux •
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ces moments où l’on ne sais pas trop où regarder, tant
la banalité de l’ordinaire vécu ne semble rien pouvoir
nous apporter. C’est cela que peint Cognée, ce qu’on
ne regarde pas : les objets basiques, la banlieue,
les marchandises engoncées dans les grands magasins,
les cabanes de chantier, les ponts de béton qui franchissent l’autoroute, ce qui n’a aucun intérêt pictural
a priori. « Pourquoi chercher un sujet ? Pourquoi ne
pas saisir ceux qui sont là ? »
De fait, le champ est somme toute illimité.
Le banal, c’est aussi bien la mutilation de manifestants au cœur d’une foule révoltée que des citadins
s’égayant sur une plage bondée, c’est pourquoi l’on
n’en saura pas davantage. C’est brouillée que l’image
se présente à nous.
L’on connaît bien évidemment la technique
qui l’a rendu célèbre et sur laquelle nous ne nous
étendrons pas ici, nous préciserons seulement que,
pour le peintre, sa « cuisine » contribue au sens de
l’œuvre. Ses foules floues s’affairent dans des espaces
indéfinis. Sommes-nous à La Baule ou à Lampedusa ?
Sur Ground Zero ou à la patinoire ? La vitrification
de la toile en déploie toute l’opacité sous-jacente.
La peinture est aussi lisse qu’une photo et pourtant
elle n’en dissimule que mieux son sujet. Et lorsqu’elle
s’incarne sur papier photo, c’est pour mieux le bercer
d’illusions picturales. Cette deuxième image qui
apparaît au fondu des traits détruit la peinture dans
la peinture.
La peinture est une fausse réalité dit Cognée.
Elle est par nature abstraite bien que celle-ci, sous
les brillements de sa surface, nous renvoie notre
réalité comme un reflet. Les fausses images créées
par Google Earth n’en sont pas si éloignées. Peutêtre est-ce pour cela que le peintre en décline des
séries inspirées depuis maintenant huit années. Tout
comme les paysages vus du tgv sont une idée de ce
paysage alors que le paysage n’est pas réellement
vu, faisant de ce dernier un prétexte à la peinture,
à une façon horizontale de poser la peinture, les vues
qu’offre Google Earth proposent une vision verticale
impossible. Ces deux moyens de locomotion,
physique ou virtuel, réel ou statique, donnent un
sentiment grisant d’ubiquité : le paysage semble
s’étendre sur l’entière longueur de notre voyage ou
tout le temps de notre plongée à pic. Le paysage vu
du tgv n’a aucun point de fuite, celui vu depuis le
satellite n’est que point de fuite. Il semblerait que
l’on puisse s’y abîmer indéfiniment. C’est une vision
inhumaine et glacée qui égrène les cités aux bâtiments
carrés dans une sorte de panoptique désabusée : les
cubes ocres du Caire rouge pourraient tout aussi bien
figurer Brooklyn au couchant, quelle différence entre
Hong Kong et Boston ? Les foules et les immeubles,
les voitures figées dans le quadrillage des rues,
ces Lego en grisaille à l’échelle incertaine, accusent
un aménagement du territoire planétarisé doublé
d’une conscience inquiète d’être observé, épié,
scruté, miniaturisé devant l’œil unique d’un géant
informatique. L’angoisse liée à l’avènement de la
conception moderne du cosmos qui inspira à Pascal

À paraître en janvier 2015
aux Éditions Dilecta :
Philippe Cognée, Œuvres sur
papier, avec une discussion
entre Henry Claude Cousseau,
Guy Tosatto et Olivier Weil.

en haut Philippe Cognée, Crâne,
fusain sur papier, 28 × 38 cm, 2013.

en bas Philippe Cognée, Crâne,
encre sur papier photo, 21 × 29,7 cm, 2013.
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Philippe Cognée, Deux tours dans la tourmente,
pigments teinture sur papier photo, 61 × 91 cm, 2014.
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en haut Philippe Cognée, Disparition, pigments
teinture sur papier photo, 61 × 91,5 cm, 2014.

en bas Philippe Cognée, Container, encre sur papier,
50 × 64,5 cm, 1996.

Philippe Cognée, Maison à Brasilia,
encaustique sur toile, 153 × 153 cm, 2014.
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Parce que l’art et l’entreprise se cherchent
parfois sans se trouver, le collectif AE s’est
construit sur ce constat simple : comment permettre
aux deux sphères professionnelles de se connaître et
de reconnaître leurs similitudes – l’expérimentation et
l’innovation ? Créé en 2013 par cinq têtes chercheuses,
le collectif AE a déjà mis en place plusieurs duos « art
et entreprise » en vue d’élaborer à moyen terme un
parcours inter-entreprises ouvert au grand public sur
le territoire des Pays de la Loire. Rencontre avec deux
membres du collectif, Edwige Fontaine et Isabelle
Tellier, pour cerner la genèse de ce projet, les synergies
déjà mises en œuvre, mais aussi les enjeux éthiques
que soulève ce type de co-créations.

L’opéra vidéo – La vie héroique
de B.S. - Un opéra en trois actes,
2013-2015 – est une fiction épique
qui met en scène l’histoire de
B.S., mystérieux designer dont
les certitudes héritées de la pensée
moderniste le confinent à l’absurde
et au désenchantement. Produit
au FRAC des Pays de la Loire,
à Mosquito Coast Factory et à
Zoo Galerie, ce projet envisage
les processus de construction et
les esthétiques en étant issues
dans une analyse critique de ce qui
fonde notre rapport aux formes du
quotidien. La vie héroïque de B.S. Un opéra en 3 actes sera présenté au
musée des Beaux-arts de Mulhouse,
de juin à septembre 2015 dans le
cadre de la Biennale Mulhouse 015.
Ce projet a reçu le soutien de la
Région des Pays de la Loire et de la
DRAC des des Pays de la Loire.
La vie héroïque de B.S. – Acte III :
Les sirènes de Corinthe, 29 nov.
2014 – 24 jan. 2015 à Zoo galerie,
Nantes.
www.hoelduret.com

É va P r o u t e au
Vous êtes déjà connues dans
		
la région pour votre association
Room Service AAC — pour Agence d’Art Contemporain — et l’idée d’un service sur-mesure, sans lieu
dédié, avec une grande souplesse d’adaptation et
la recherche constante d’espaces adéquats, pour
l’artiste et pour l’œuvre.
Avant de parler de ce nouveau collectif AE, pouvezvous commencer par me donner votre point de
vue sur cette fascination relativement nouvelle
de l’entreprise pour l’art contemporain ?
E d w i g e F o n ta i n e
Ils ont beaucoup de points 		
		
communs ! Mais je ne parlerai
pas de fascination… L’entreprise et l’art se retrouvent parfois dans ce qui fait le travail, la recherche
de savoirs et l’application de méthodologies.
De plus, le profil de certains artistes, très à l’aise
avec le fait de déléguer, semble presque logique
au sein de l’entreprise. Le mode de vie, juridique
et administratif, des artistes et des personnes qui
les entourent relève souvent du statut des professions libérales ou des auto-entrepreneurs. L’artiste
peut incarner un nouveau modèle : libre, inventif,
hyper productif, épanoui dans son travail, etc.

Quel est le projet du collectif Art et 		
Entreprise ?
EF
C’est un défi. Nous souhaitons
développer un réseau de collectionneurs,
une communauté de personnes que l’échange avec
des artistes intéresse intellectuellement — des
personnes autant philanthropes qu’investisseuses.
Nous voulons clairement trouver des moyens
ÉP
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d’accompagner le développement de l’économie
des artistes, mais avec un esprit assez utopique.
Nous n’avons jamais revendiqué la nouveauté ou
l’innovation, nous nous inscrivons humblement
dans ce qui est presque une tradition du xxe siècle.
Pourriez-vous évoquer des sources 		
d’inspiration voire des modèles ?
EF
Ils sont anciens. À partir de 1965, 		
le groupe britannique APG (Artist
Placement Group) examina les potentiels sociaux
de l’art en plaçant des artistes dans des institutions
publiques et des entreprises. Les « placements »
étaient censés introduire une autre perspective
temporelle que celle suivie normalement par les
entreprises et les institutions. Ils devaient rendre la
créativité de l’art disponible en dehors des limites
de l’institution artistique et, de ce fait, s’orienter
vers une autre façon de vivre. Le collectif a
témoigné de ces expériences lors d’une conférence
à la Documenta vi, dont le contenu nous a porté.
I s a b e ll e T e ll i e r	
D’autres collaborations ont été
		
fructueuses, dès les années
soixante, à l’instar de EAT (Experiment in Art and
Technology), projet mené par Robert Rauschenberg
et Bill Klüver, ingénieur spécialiste des lasers, qui
fit collaborer artistes, scientifiques et ingénieurs.
En Californie, le Los Angeles County Museum of
Art mettait en contact artistes et industriels pour
que les artistes puissent utiliser les usines comme
leur propre atelier. Pierre Restany en parle dans un
texte intitulé « NY 1970 : course contre la montre » :
« C’est de la Californie que provient la relance
poétique de l’art technologique et il est probable
que le phénomène ne fera que s’accentuer dans
les années à venir, étant donné la tendance croissante à une action concentrée entre le mécénat
universitaire et le mécénat industriel au niveau des
instituts d’art nombreux dans la région. » Il évoque
aussi un projet de Bruce Nauman et un autre de
Michael Heizer financé par Robert C. Scull, mécène
du Pop Art qui permit à la monumentale intervention Double Negative de se faire. Restany parle
de « disponibilité expérimentale » au sujet des
facultés de sciences qui ouvrent leurs laboratoires
aux artistes.
Plus récemment, nous avons été attentives aux
pistes ouvertes par le Laboratoire Espace Cerveau
initié par l’artiste Ann Veronica Janssens et Nathalie
Ergino, directrice de l’Institut d’art contemporain de Villeurbanne, qui creuse un sillon très
spécifique dans le domaine des neurosciences et
explore la façon dont les recherches scientifiques
ÉP
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Rencontre avec le collectif AE
par Eva Prouteau

Danny Steve, Fun Hills, 2014.
1400 × 160 × 500 cm, bois,
lasure, terre, collection Nature
et Aliments. Photo : Sapristi*.
en bas Éric Gouret, vue d’une
partie de dominos, production
en cours, 2014.
Cette œuvre rejoindra la collection De Graët Consulting.
Photo : Sapristi*.

Qui vous soutient et pourquoi ?
L’idée du parcours Tandem, un artiste
pour une entreprise, est née d’un
échange avec le quartier de la création, la CCI
et Nantes Métropole qui souhaitait prolonger
l’année Nantes European Green Capital, avec les
entreprises qui avaient reçu ce label. Notre collectif
est né autour de cette idée de mixage entre art
et entreprise, il est composé de cinq personnes
(Roselyne Folliot, Aline Crépeau, Catherine Rouil,
Isabelle Tellier et moi-même) représentant quatre
agences aux compétences variées qui nous paraissent complémentaires.
Cela va du management à la communication
événementielle, du conseil en mécénat à l’accompagnement sur-mesure de projets artistiques,
aspect qui nous concerne, Isabelle et moi, avec
Room Service AAC. Par ailleurs, notre projet a
également reçu le soutien de la Région des Pays de
la Loire, de la Chambre de Commerce et d’Industrie
Nantes Saint-Nazaire et de Nantes Métropole.

ÉP

Rencontre avec le collectif AE — Éva Prouteau

EF

Pouvez-vous décrire les projets déjà 		
réalisés sous ce label, Tandem ?
IT
Trois projets amorcent déjà ce parcours
d’art contemporain en entreprise.
Celui de Neal Beggs, réalisé pour l’Intermarché
d’Orvault, se déploie sous la forme d’un vaste
dessin mural qui traverse plusieurs référents, de
la couche d’ozone aux codes-barres en passant par
l’idée d’une partition musicale abstraite.
EF
Chez Nature et Aliments, à Rezé, Danny
Steve a, quant à elle, exploité l’espace en
extérieur, autour de l’entreprise. Elle y a installé ses
Fun Hills, paysage traversé de trois sculptures oscillant entre rampes de skate, lieu de repos méditatif
et art minimal. Une aire de jeu et une invitation à la
contemplation.
IT
Enfin le troisième projet, encore en cours,
est signé Éric Gouret, un artiste héritier
de l’abstraction géométrique qui affectionne les
règles du jeu. Au sein de l’entreprise De Graët
Consulting, à Nantes, Éric Gouret a initié des
parties de dominos avec les salariés, prétextes à
dessiner une cartographie à plusieurs mains, et
base d’une composition à venir. Dans cet environnement marqué par l’évaluation et la performance — De Graët est un cabinet de recrutement
— l’artiste fait disparaître la compétition au profit
du faire ensemble.

J’aimerais aborder avec vous la question
de l’instrumentalisation : vieille antienne
certes, mais j’ai été surprise en lisant un article
présentant votre structure qui se complaisait dans
cette rhétorique douteuse d’un art « catalyseur
de bien être », « qui booste autant dirigeants que
dirigés ». On revient dès lors à la problématique
artiste = outil managérial. Comment réagissez-vous
à ce danger de glissement d’un art au service de
l’entreprise, et non l’inverse ?
EF
Nous n’avons pas la main sur la prose des
chroniqueurs ! Mais c’est l’occasion de
dissiper quelques malentendus : il n’est question
ni de magie ni de démagogie. Le collectif AE
cherche à développer le rôle relativement nouveau
donné à l’art dans la société, en dehors des lieux
consacrés, à lui offrir les moyens de s’exprimer
ailleurs en accompagnant la production et la
médiation dans ce contexte de l’entreprise. Nous
pensons que l’artiste peut contribuer à la conception d’objets concrets et à de nouvelles idées quant
aux méthodes de travail et, pourquoi pas, épanouir
une approche du travail.
IT
Il est absolument clair que l’artiste n’a pas
une obligation de résultat ! On n’invite
pas l’artiste à produire du bien-être ou de meilleurs
chiffres de vente. Ce discours ne nous intéresse pas.
EF
Et puis nous sommes beaucoup dans
l’écoute, le processus, le temps pris
ensemble pour cerner les enjeux, les envies.
Et évacuer les confusions liées à cette problématique de l’instrumentalisation de l’art.
ÉP

Qu’en est-il de la maintenance et de la
relative sanctuarisation de l’œuvre ?
IT & E F
Les premières œuvres viennent juste
d’être livrées, cet aspect de la contractualisation est par conséquent en train d’être mis
en place. D’emblée, un contrat est signé avec
l’entreprise concernant le budget, les droits et
les obligations de chacun. Une « pérennisation
temporaire » est fixée à cinq ans, avec un respect de
visibilité, d’intégrité de l’œuvre et de maintenance
en collaboration avec l’artiste. Cinq années qui
correspondent aussi à l’amortissement du projet,
en matière de défiscalisation.
ÉP

ÉP

Pour 2015, Tandem continue ?
Oui, à l’échelle de la métropole. Pour ce
qui est du parcours, il faut vraiment
l’étoffer : à partir de cinq sites, cela justifie un
temps d’ouverture et de visite des sites. Un de nos
partenaires est Visiter Nos Entreprises : l’idée est
justement de s’associer pour des portes ouvertes
spécifiques, un bon outil pour valoriser autant les
artistes et les œuvres réalisées que les entreprises
locales et leur engagement à la fois culturel,
sociétal et environnemental. Tandem est un point
de départ pour le collectif AE, nous ne pouvons
encore rien divulguer, mais plusieurs partenariats
passionnants se profilent à l’horizon, c’est très
encourageant •

ÉP

IT & E F

www.tandemae.com
www.roomserviceaac.fr
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page de droite, en haut

les acteurs
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actuelles renouvellent notre approche de l’espace
et de son articulation avec le cerveau. Enfin, nous
sommes sensibles à l’esprit collégial des Nouveaux
Commanditaires, à leur valorisation citoyenne
d’un dialogue bienveillant entre commanditaires
et artistes, motivé par un désir de faire commun.
Dans un tout autre registre, nous aimons beaucoup
la mobilité conceptuelle et spatiale d’Artangel,
un organisme basé à Londres qui investit depuis
le début des années quatre-vingt-dix des lieux
très inhabituels, au cas par cas, toujours en étroite
collaboration avec les artistes.

Neal Beggs, BUZZY OZONE BUZZ
(in blue and brown), 2014. 180 × 570 cm,
peinture et adhésif, collection Intermarché,
Orvault, Photo : Neal Beggs.

En France, une quinzaine de classes préparatoires publiques se sont créées au fil des deux
dernières décennies : des espaces laboratoires, rouages
dynamiques de l’art contemporain, qui animent le
territoire par leur fonction de médiation et d’éducation
permanente. Convoitées car peu onéreuses (environ
700 € par an), elles s’affirment face à une offre privée
offensive. Certaines ont été instaurées par les écoles
elles-mêmes, dont l’École nationale supérieure des
beaux-arts de Lyon ou l’EPSAA (École professionnelle
supérieure d’arts graphiques et d’architecture) à Ivrysur-Seine. D’autres prépas dépendent d’une mairie,
comme les Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris.
Une dizaine de ces classes préparatoires publiques
sont regroupées au sein de l’APPEA (Association nationale des classes préparatoires publiques aux écoles
supérieures d’art) depuis 2008 : c’est le cas de la classe
de Cholet, seule en région des Pays de la Loire, même
si l’école municipale de Saint-Nazaire développe elle
aussi un cycle similaire. Rencontre avec Carole Rivalin,
directrice de l’École d’Arts du Choletais, qui analyse ce
phénomène, assez récent, et ses enjeux pédagogiques.
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Quels ont été les débuts de la classe préparatoire de l’École d’Arts du Choletais telle
qu’on l’entend aujourd’hui ?
CR
Lorsque je suis arrivée en 2008, l’école
de Cholet, comme celles de Saint-Nazaire
et de La Roche-sur-Yon, avait parmi ses missions
de préparer des lycéens aux concours d’entrée
des écoles supérieures par un cours qui avait lieu
le samedi après-midi. J’ai décidé de monter une
formation intégrale avec 34 heures par semaine,
post-bac. Je me suis rapprochée d’un réseau
national, l’APPEA, qui regroupe quatorze écoles
dont celles d’Angoulême, de Gennevilliers,
d’Annemasse… Nous avons calqué la formation
de Cholet sur la charte d’enseignement proposée
par ce regroupement d’écoles et, après deux ans
d’existence, nous avons pu intégrer ce réseau.
ÉP

L’école et sa nouvelle formation ont
été jugées selon des critères précis,
sur résultats ?
CR
Non, pas vraiment, l’APPEA n’est pas
un censeur qui fait tomber les sanctions,
plutôt un organisme qui a pour but de valoriser
les écoles préparatoires publiques et de faire face
aux écoles privées qui ont beaucoup plus de poids
économique et, en corollaire, une visibilité bien
supérieure lors des salons, en matière de communication, d’ampleur des stands, etc. Cependant,
l’APPEA impose quelques critères communs à
toutes les écoles, notamment des cours spécifiques.
Le choix de fonctionnement est distinct à SaintNazaire, où les étudiants partagent des cours avec
le public amateur. Ces différences n’empêchent pas
les échanges fréquents car chaque structure, à son
échelle, participe activement à l’entrée des élèves
dans les écoles supérieures.
ÉP

Par rapport aux autres écoles regroupées
au sein de l’APPEA, avez-vous développé
des spécificités ?
CR
Non. L’enseignement demeure assez
généraliste, les élèves sont là pour découvrir les médiums, préparer un dossier et cerner
leurs désirs d’orientation. Le temps passe très vite :
ils arrivent en septembre et, en janvier-février, les
écoles supérieures bouclent leurs inscriptions.
Notre but n’est pas de spécialiser nos élèves.
ÉP

ÉP

Neal Beggs, BUZZY OZONE BUZZ
(in blue and brown), 2014. Vue de la
production en cours. Photo : Neal Beggs.

Mais vous avez, par exemple, un atelier
céramique, alors que toutes les écoles
n’en sont pas pourvues…

Paulownia, journal de l’École d’Arts du Choletais, n°1, 2, 3 et 4.
Photo : École d’Arts du Choletais.

les rouages

Rencontre avec le collectif AE — Éva Prouteau
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Au temps des commencements
par Eva Prouteau

Comment analysez-vous le succès des
écoles privées comme Prep’art ?
CR
Les parents qui ont un peu de moyens
sont rassurés par le privé, comme si les
montants d’inscription élevés rimaient avec fiabilité
et réussite. De plus, comme je le disais précédemment, ces écoles déploient des campagnes de
communication impressionnantes : showrooms,
stands avec écrans géants… Soutenue par le
ministère de la culture, l’APPEA bénéficie désormais de stands gratuits lors de certains salons :
cela rééquilibre un peu les forces en présence.
Et puis nos résultats comptent : tous nos étudiants
intègrent une école supérieure d’art.
ÉP

Votre situation géographique conditionnet-elle la plupart des candidatures ?
CR
La majeure partie de nos candidats vient
de l’Ouest, un grand territoire que
l’on partage avec les écoles de Saint-Brieuc et
d’Angoulême. Mais cette année, nous avons par
exemple un élève qui arrive de Nouvelle-Calédonie,
que j’ai recruté par Skype et, l’année dernière
est arrivée une élève du Maroc. La spécificité de
chaque école de l’APPEA, pour le coup, serait
plutôt territoriale : pour ce qui nous concerne,
les gens regardent la distance qui sépare Cholet
de Paris et sont très sensibles à ce qui se passe
à Nantes et à Angers. Environ 40% des élèves
arrivent d’une autre région.

Entretien avec Carole Rivalin — Éva Prouteau

ÉP

Toutes les écoles préparatoires publiques
reçoivent-elles un nombre similaire de
candidatures ?
CR
Pas du tout. Les écoles de Gennevilliers
et d’Issy-les-Moulineaux sont submergées, du fait de leur proximité parisienne : elles ne
génèrent pas le même mélange car elles accueillent
une majorité de parisiens, qui sont très favorisés
pour aller voir musées et galeries. Nous sommes
plus isolés. Dans le cadre scolaire, nous n’allons
qu’une seule fois à Paris par an. Cela génère des
profils différents, ce qui n’est pas forcément
négatif car c’est aussi ce que recherchent les écoles
supérieures.
ÉP

À vos yeux, pourquoi les prépas sont-elles
devenues la règle alors que, dix ans plus
tôt, c’était encore une relative exception ?
CR
À l’aube des années 2000, on ne trouvait
quasiment que des écoles prépas privées
dont n’étaient pas vraiment satisfaites les écoles
supérieures : attentes très scolaires, trop proches
des métiers d’art (je pense à des formations autour
du faux-marbre ou ce genre de choses)… Seules
quelques-unes se distinguaient, comme l’Atelier de
Sèvres. Parallèlement, les écoles supérieures ont
vu leurs exigences de recrutement s’affiner du fait
des formations de plus en plus qualitatives dispensées en arts plastiques au lycée. Dans les écoles
municipales d’arts plastiques, les enseignants et
les directeurs étaient eux-mêmes souvent issus des
écoles des beaux-arts, connaissant bien les attentes :
tous ces facteurs ont mené vers l’ouverture de
cursus publics conséquents. Derrière cet ensemble
se devine également une intention politique :
ÉP

Étudiants de la Classe Préparatoire 2014/2015 en cours
de couleur, novembre 2014. Photo : École d’Arts du Choletais.

Que pensez-vous du paradoxe des
professeurs plutôt critiques sur
l’uniformisation que génèrent les prépas alors
que ce sont eux-mêmes qui choisissent ces élèves
« préparés » en concours d’entrée ?
CR
Ils ont raison, nous devons rester
vigilants, ne pas entrer dans un formatage
qui a existé dans le privé voici quelques années,
quand les étudiants arrivaient avec des dossiers
dont on savait immédiatement de quelle école ils
provenaient. Nous avons, d’un côté, des exercices
formateurs, mais nous devons aussi développer
une singularité, ce qui est difficile en si peu de
temps. Par ailleurs, ces étudiants « préparés »
sont choisis car les enseignants paraissent assez
contents que nous ayons dégrossi le travail de
la première année, ce qui signifie moins d’erreurs
d’orientation et une culture accrue. Finalement,
les prépas d’aujourd’hui finissent par ressembler
aux premières années des écoles supérieures d’il y
a quinze ans. Les fins d’étude et les diplômes sont
en train de changer dans les écoles d’art, mais je
pense que les contenus des premières années vont
devoir changer aussi.

Si les écoles affirment leurs spécificités, ce sera
positif, car nous pourrons mieux orienter les
élèves… Nous n’envoyons pas les mêmes élèves à
Nantes et à Angers. Plus le territoire aura une offre
diversifiée et mieux ce sera.
Comment voyez-vous l’avenir ?
Je ne pense pas que l’école de Cholet 		
puisse développer sa capacité d’accueil,
car nos tutelles subissent la crise et leurs moyens
sont affaiblis. Par contre, je suis persuadée que
d’autres prépas publiques vont s’étoffer. À Nantes
émerge un projet de classe intégrée à l’ESBANM,
avec une spécificité liée à l’international qui me
semble être une excellente initiative. Ce qui
m’importe, c’est de combattre le privé : plus les
écoles publiques s’épanouiront, plus nous aurons
la chance d’offrir à des élèves l’accès à des études
supérieures, quel que soit leur milieu social.

ÉP

CR

ÉP

CR

ÉP

Et que pensez-vous de la formule 		
qu’expérimente l’école supérieure des
beaux-arts de Nantes Métropole (ESBANM), à
savoir démarrer un cursus de première année par
une série de workshops avec des artistes invités ?
CR
Cela me paraît intelligent. J’ai des 		
étudiants qui me disent s’ennuyer en
première année parce que ça ressemble trop à la
prépa. Nous devons forger nos complémentarités.
Bien sûr, la question de la mixité dans le recrutement se pose, et les étudiants qui arrivent sans
année de prépa ne doivent pas être désavantagés.
ÉP

Vos élèves peuvent-ils bénéficier de 		
bourses ?
Non, car ils n’ont pas encore le statut
officiel d’étudiant. C’est un dossier sur
lequel travaille l’APPEA avec le ministère.

Vous avez créé Paulownia1, projet
éditorial annuel qui mixe rencontres avec
des artistes et des professionnels de l’art contemporain, comptes-rendus d’expositions et reportages,
le tout mené par les élèves et supervisé par les
enseignants, en particulier Isabelle Tellier. Est-ce
que ce type de projet a cours dans chaque prépa ?
CR
À ma connaissance, nous sommes les
seuls à le faire. J’ai eu l’envie de mettre
cette expérience en place car j’avais conscience
qu’il fallait à tout prix que les élèves rédigent, et
ce n’était pas évident d’intégrer l’écriture dans les
cours de pratique. C’est un objet imprimé assez
laborieux à réaliser mais j’en suis très heureuse ! •
ÉP

« […] nous devons
rester vigilants, ne pas
entrer dans un formatage
qui a existé dans le privé
voici quelques années, quand
les étudiants arrivaient avec
des dossiers dont on savait
immédiatement de quelle
école ils provenaient. Nous
avons, d’un côté, des exercices formateurs, mais nous
devons aussi développer
une singularité […] »

CR

1 Du nom du grand arbre

qui orne la cour de l’école.

En regard : le Cycle prépa de Saint-Nazaire
Mis en place par la directrice Chantal BernardQuellien, le Cycle préparatoire de l’École d’arts
de la ville de Saint-Nazaire comporte un espace
d’observation (à l’attention des collégiens-lycéens),
un atelier préparatoire (cursus pour lycéens qui
comprend 6 à 8 heures d’enseignement par semaine)
et une classe préparatoire. Cette dernière offre 25 à 30
heures d’enseignement hebdomadaire (dont dix heures
réservées) pour dix élèves maximum. Les questions
de l’autonomie et de l’orientation sont au cœur de la
politique enseignante, et le programme de la classe est
en lien permanent avec le programme pédagogique et
artistique de l’établissement. Pour l’année 2014-2015
seront menés différents ateliers, des workshops ponctuels (notamment avec le dessinateur Marc-Antoine
Mathieu, invité au LIFE l’été prochain en collaboration avec l’atelier de scénographie Lucie Lom, Philippe
Leduc et Elisa Fache), ainsi que des stages (dessin,
informatique, théâtre d’improvisation…).
Coordinateur de la classe préparatoire :
Pascal Raguideau
Partenariats culturels : Marie-Laure Viale
Spécificité : la question de l’image
Coût d’inscription : en fonction du quotient familial,
de 150 à 600 € pour l’année.
www.appea.fr — ecoledarts.mairie-saintnazaire.fr
www.ville-cholet.fr/ecole_arts.php
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les écoles supérieures des beaux-arts sont des
formations publiques, et aller chercher des élèves
passés par le privé ne faisait pas forcément sens.
Ainsi, d’autres qui n’avaient pas pu se payer
ces prépas privées allaient rester sur la touche,
les écoles supérieures ont donc valorisé nos
formations. Il me paraissait logique de participer
à cet essor.

les rouages
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Oui, il peut en effet y avoir des variations
d’équipement. Cela joue parfois dans
l’orientation : les élèves expérimentent des
pratiques qu’ils n’auraient pas forcément développées ailleurs et ont l’envie de poursuivre. Cela nous
est arrivé en atelier gravure : certaines écoles d’art
ne démarrent pas la gravure dès la première année,
les élèves ont alors fait leur choix en fonction de
ce critère.

CR

02point2 / 25

On dénombre aujourd’hui quarante-six écoles
supérieures d’art implantées sur l’ensemble du
territoire national (DOM-TOM compris) qui accueillent
annuellement près de onze mille étudiants. La densité
du maillage qu’elles tissent semble garantir, quelle que
soit la région dont on est originaire ou dans laquelle
on souhaite étudier, l’accès à un enseignement adapté
au monde de la création, à condition toutefois d’être
admis aux concours d’entrée ou d’équivalence.
Retour sur une réforme
Les écoles d’art ont fait l’objet ces dernières
années d’une véritable « révolution1 » afin d’engager
la réforme dite LMD (Licence Master Doctorat) issue
du processus de Bologne entamé en 1998, consistant
à uniformiser les diplômes à l’échelle européenne et
à garantir la délivrance du DNSEP (diplôme national
supérieur d’expression plastique) au grade Master.
Une adaptation qui s’est accompagnée d’un changement de statut et d’une autonomisation juridique,
pédagogique et scientifique, la plupart des écoles
d’art passant sous un régime d’établissement public
de coopération culturelle (EPCC).
Parmi les épineuses questions soulevées lors
de la mise en œuvre de la réforme LMD, l’inquiétude
exprimée par les écoles d’art d’une normalisation des
formations selon les critères de l’université, la recherche devenant constituante de l’obtention du master
à travers la rédaction par les étudiants d’un mémoire
et le risque, par là-même, de voir rognés les fondements d’un enseignement basé sur l’expérimentation,
l’individualisation et le projet.
C’est un énorme chantier, sujet de toutes les
attentions et crispations, qu’auront eu à mettre en
place les écoles d’art en quelques années à peine et qui
leur aura offert l’occasion, à l’aune d’une double nécessité enclenchée par ce mouvement
1 Voir Emmanuelle
d’uniformisation, d’une reconsidéraLequeux, « Révolution
tion profonde de leur structuration en
dans les écoles d’art : les
étudiants devront écrire
même temps que celle de l’affirmation
plus qu’avant », Le Monde,
9 avril 2010. www.
et de la défense de leur singularité.
lemonde.fr/culture/
article/2010/04/09/
revolution-dans-lesecoles-d-art-les-etudiantsdevront-ecrire-plus-quavant_1331309_3246.
html

Si la situation des écoles d’art se révèle complexe,
deux maîtres-mots semblent pouvoir nous éclairer
sur le discours déployé pour y répondre : spécificité
et diversité. Spécificité d’un enseignement et du
champ professionnel qui lui est associé ; diversité des
pratiques, des modalités de développement et des axes
de recherche portés par ces quarante-six établissements – soit autant de spécificités. Il s’agit en somme
de mettre en évidence la valeur que constitue au cœur
de cette réforme l’enseignement supérieur en art, dans
ses mécanismes propres et ses articulations avec les
grandes questions économiques et idéologiques du
monde contemporain.
Les écoles supérieures d’art en Pays de la Loire
La région des Pays de la Loire constitue un
échantillon géographique révélateur pour observer
la diversité des choix et des modèles retenus par les
écoles d’art dans l’application du LMD, en abritant
sur son territoire deux EPCC d’importance : l’École
supérieure des beaux-arts de Nantes Métropole
(ESBANM) et l’École supérieure des beaux-arts
de Tours, Angers, Le Mans (ESBA TALM).
La première, dirigée par Pierre-Jean Galdin, accueille
entre deux cent cinquante et trois cents étudiants
chaque annWée dans ses locaux nantais et la seconde,
cinq cent soixante répartis entre les sites d’Angers
(pour une bonne moitié des effectifs), Tours et
Le Mans. L’ESBA TALM est en effet un établissement multi-sites né en 2010 de la réunion des
écoles d’art municipales de ces trois villes voisines,
impliquant une fusion administrative et la mutualisation d’un certain nombre de moyens financiers et
humains. Seul EPCC inter-régional (Pays de la Loire
et Centre) en France, à cheval sur trois départements
(Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, Sarthe), l’ESBA
TALM repose un modèle de gouvernance horizontal,
chaque directeur de site étant directeur adjoint de
l’EPCC en charge de missions précises : Marie-Haude
Caraës (Tours) pour l’international, Didier Larnac

(Le Mans) pour la recherche et Stéphane Doré
(fraîchement arrivé à Angers et ancien directeur
de l’ENSA de Bourges) pour la professionnalisation. L’ensemble est chapeauté par un directeur
général, François Landais, responsable des affaires
administratives et financières. Ce fonctionnement
collégial garantit par ailleurs l’autonomie de chacun
des sites, dans une logique non plus de concurrence
mais d’addition des compétences et des spécialités.
L’union, c’est bien connu, faisant la force, multipliant
ainsi interlocuteurs et possibilités.
Partis pris pédagogiques
L’ESBANM et l’ESBA TALM attribuent deux
diplômes d’état : le DNAP (diplôme national d’arts
plastiques) à l’issue d’un premier cycle de trois ans
et le DNSEP, certifié donc au grade Master, qui
vient couronner dans un second temps cinq années
d’études. Chaque diplôme correspond à une phase
particulière jalonnée de séminaires théoriques,
de cours pratiques, de workshops ou de journées
d’études avec des intervenants extérieurs, d’ateliers
de recherche et création (ARC) menés sur un temps
parfois plus long. Supportée par des enseignants qui
sont avant tout des professionnels, cette pédagogie
innovante vise à répondre à la réalité du champ de
la création qui attend les étudiants à leur sortie.
Chaque école ne propose cependant pas les mêmes
cursus et options.
Lors de la mise en œuvre de la réforme,
l’ESBANM a préféré, comme l’explique Rozenn
Le Merrer, directrice adjointe en charge des
études, « se recentrer sur son cœur de compétences
en proposant une option Art plus généraliste »,
supprimant les options Design et Communication
jusqu’alors proposées. Toutefois, un ensemble de
« parcours » obligatoires a été aménagé à l’intérieur
de cette formation afin que les étudiants découvrent
une diversité de médiums et d’approches traversées
par des questions plus spécifiques comme l’édition,

la scène et la performance, la peinture, le cinéma,
la place de l’art dans l’espace public ou de l’artiste
comme historien / géographe.
De son côté, l’ESBA TALM tire parti de sa
pluralité en proposant différentes orientations
réparties sur chacun de ses sites. Ainsi, Tours propose
l’un des quatre cursus en France de Conservationrestauration des œuvres sculptées (CROS) ainsi
qu’un second en Art orienté vers la sculpture ;
Angers, une option Art médias nourrie par une
méthodologie réflexive et critique et une option
Design avec un master Technologies numériques et
un master Dynamiques territoriales et paysages, en
partenariat avec l’université d’Angers, Agrocampus
Ouest et l’ENSP Versailles ; Le Mans, une option
Art et une option Design avec les mentions Espace
de la cité et Design sonore dont elle est la seule école
au niveau international à assurer, en partenariat avec
l’IRCAM, l’ENSCI et le LAUM, une formation
supérieure diplômante et professionnalisante.
Parallèlement aux formations initiales, les
écoles d’art ont également la mission de favoriser
l’éducation artistique et les pratiques amateurs
auprès de publics de tous âges et horizons à travers
« cours du soir » ou ateliers avec des scolaires. À titre
d’exemple, l’ESBANM accueille ainsi sept à huit
cents personnes chaque année et l’école d’Angers,
près de six cents.
Recherche et développement
La recherche est devenue un enjeu majeur
pour les écoles d’art, une condition pour la reconnaissance de leur diplôme et, au-delà, de leur
développement futur. Les écoles doivent en inventer
un modèle qui témoigne du particularisme de leur
système entremêlant pratique et théorie, et faire
valoir la richesse de cette originalité par rapport
au modèle académique 2 . Hormis le mémoire que
les étudiants rédigent en « phase projet » (4e et
5e années), la recherche s’ancre en grande partie

ci-dessus Projections organisées par « Grande Image »,
programme de recherche de
l'ESBA TALM site du Mans,
à Paris à l'occasion de la Nuit
Blanche 2011.

les rouages
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Les écoles supérieures d’art en Pays de la Loire :
des « organismes à penser » — par Raphaël Brunel

2 En 2011, Emmanuel
Tibloux, président de
l’ANdÉA (Association
nationale des écoles
supérieures d’art) et directeur
de l’École nationale supérieure
des beaux-arts de Lyon
déclarait que la réforme
LMD offrait « une occasion
unique de créer et développer
le champ d’une recherche
proprement artistique,
qui obéirait aux principes
hétérodoxes du monde
de l’art. » Voir Emmanuel
Tibloux, « Sur la ligne :
situation des écoles d’art »,
artpress2, n°22, 2011.
www.andea.fr/
doc_root/ecoles/textesgeneraux/51b5a5d1142e7_
surlaligne.pdf
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à gauche Art by Telephone…
Recalled, un projet mené par
Sébastien Pluot et Fabien
Vallos avec l’ESBA TALM
(Angers). Vue de l’exposition
à la Emily Harvey Foundation,
New York, 2012.
Photo : Nicholas Knight.

autour des enseignants-chercheurs et à partir des
champs d’investigation qu’ils définissent. Des
orientations très précises, parfois de l’ordre de la
niche, qui permettent, comme dans le cadre des
options, d’apporter une coloration à l’établissement
et de participer à son rayonnement et à son identification à l’échelle nationale et internationale.
Ainsi TALM offre un panel de sept programmes de
recherche 3 , dont « Grande Image » piloté au Mans
par Christophe Domino autour de la projection
monumentale en milieu urbain qui a donné lieu à
des collaborations notamment avec Nuit Blanche à
Paris, ainsi qu’avec la York University de Toronto.
Il s’inscrit, fait encore rare pour une école d’art, au
sein d’un programme ANR (Agence nationale de la
recherche) depuis 2013. À Angers, Sébastien Pluot
et Fabien Vallos proposent une réflexion sur les
procédures de traduction en art et sur les modalités
de réactivation du document, ce qui a conduit, pour
le projet Art By Telephone… Recalled, à un ensemble
d’expositions en France et à l’étranger4 , ainsi qu’à
une édition. À Tours, « Replace or Remake » aborde,
sous la houlette de Marie-Hélène Breuil, les problématiques relatives à la restauration et la conservation
d’œuvres contemporaines, ce qui s’est concrétisé
notamment par une mise en pratique autour d’une
pièce de Richard Long à la demande du CAPC de
Bordeaux. TALM a créé récemment une plateforme
de recherche collaborative coordonnée par Bastien
Gallet dont l’objectif est de fédérer, dans les cas
opportuns, les énergies et compétences dans la
perspective du 3e cycle et du doctorat qui constituent
le grand chantier auquel les écoles d’art doivent
désormais s’atteler, dans une logique expérimentale
où tout reste encore à construire et à tester (voir
l’entretien avec Didier Larnac en pages 30-31).
De son côté, l’ESBANM propose une recherche
fortement marquée, sans pour autant y être exclusivement consacrée, par le territoire et le paysage.
Emmanuelle Chérel, enseignante en histoire de l’art,
anime ainsi le programme « Border Art Research »

qui s’attache à décrypter la notion complexe de
frontière comme construction politique et culturelle,
en se penchant sur des pratiques artistiques qui
tentent d’en déconstruire les définitions. Cette question se cristallise également autour de « Fieldwork :
Marfa », un programme de recherche international
piloté de pair par Ida Soulard pour l’ESBANM
et Yann Chateigné pour la Haute école d’art et
design de Genève qui génère, d’une part, un travail
avec un groupe d’étudiants lors de workshops de
trois semaines à Marfa 5 (Texas), avec production,
exposition sur place en lien avec des partenaires
américains comme University of Texas à Austin ou
School of Art de Houston, et restitution à Nantes
et consiste, d’autre part, en une résidence internationale de recherche à l’attention d’artistes soucieux
d’interroger la notion de paysage et les manières de
l’habiter et de l’explorer (voir l’entretien avec Ida
Soulard en pages 32-33).
La recherche infuse également les formations
initiales par un retour direct sous forme de séminaires
associés, workshops, journées d’études, éditions
ou expositions. Elle ne se déroule pas uniquement
au sein de l’école mais en lien avec de nombreux
partenaires, tant publics que privés, en France et à
l’étranger. Cette articulation passe en grande partie
par la capacité de mise en réseau des enseignants.
Internationalisation
Comme le montre l’exemple de la recherche,
la mise en relation avec des institutions, entreprises
et universités à l’étranger représente une perspective déterminante pour les écoles d’art, amenées
à se repositionner à l’heure de l’uniformisation
européenne et de la mondialisation. Cette dimension passe également par la mobilité des étudiants –
mobilité indissociable aujourd’hui de la vie d’artiste.
Il existe évidemment les programmes Erasmus
et les nombreux accords d’échanges signés avec
des établissements un peu partout dans le monde
permettant aux étudiants de partir en 4e année,

3 Pour consulter l’ensemble
des programmes de recherche
de TALM : www.esba-talm.fr/
recherche

4 En 2012, cinq expositions
ont lieu simultanément
à l’École supérieure des
beaux-arts d’Angers, au
cneai= à Paris, au CAPC,
musée d’art contemporain de
Bordeaux, à la Emily Harvey
Foundation de New York et
au San Francisco Art Institute.
En 2014, une nouvelle
exposition est présentée à
La Panacée, Centre de culture
contemporaine à Montpellier.
5 Donal Judd y a notamment
installé sa fondation dans
les années soixante-dix.
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à droite Richard Long,
White Rock Line,1990.
Collection CAPC musée d’art
contemporain, Bordeaux.
Photo : G. Bouchet

6 En partenariat avec
Audencia, l’École de
design Nantes Atlantique,
l’École nationale supérieure
d’architecture de Nantes et
l’Université de Nantes.

ci-dessus Future école des beaux-arts de Nantes, Île de Nantes,
Franklin Azzi Architecture

ci-dessous et page de droite
Steven Guermeur, Make Steven Real, portrait d’un avatar, 2014.
Facebook.com/MakeStevenReal
Dans le cadre des Réalisateurs, sous la direction artistique de
Fabrice Hyber, École des beaux-arts de Nantes/Audencia, 2014.

à gauche Mathieu K. Abonnenc, An Italian Film (Africa Addio).
Première partie: cuivre, 2012 — Film HD, couleur, son, 26 min.
Ed. 5 + 1 — Production Pavilion, Leeds & Beaux-arts°Nantes.
Collection Beaux-arts°Nantes, 2013

Professionnalisation
La sortie des écoles d’art est un moment souvent
complexe à négocier pour les anciens étudiants. Les
statistiques témoignent toutefois d’une bonne adaptation à la vie active, souvent marquée, notamment
pour ceux qui cherchent à maintenir une pratique
personnelle, par une pluriactivité. Peu abordée avant
ces dix dernières années, la professionnalisation des
étudiants est aujourd’hui une préoccupation essentielle pour les écoles. Cela passe en premier lieu par
les enseignants qui sont des professionnels (artistes,
designers, théoriciens, critiques, etc.) reconnus dans
leur champ d’activité. L’ESBA TALM et l’ESBANM
offrent tout au long de leurs cursus un ensemble de
dispositifs et d’outils visant à favoriser la rencontre
des étudiants avec différents contextes professionnels, par le biais de stage, de journées d’études sur les
métiers ou sur des questions plus administratives liées
au statut d’artiste. Nous avons également vu que les
programmes de recherche s’accompagnaient de mises
en pratique qui constituent autant d’expériences
formatrices à faire valoir par la suite.
En ce sens, les post-diplômes constituent une
expérience forte. Ouvert en 2013 à l’ESBANM en
collaboration avec l’école de management Audencia,
« Les Réalisateurs » propose de suivre six artistes, issus
d’une formation en art ou non, dans le développement

7 L’École nationale supérieure

d’architecture de Nantes qui y
est déjà implantée sera rejointe
par l’École supérieure de
commerce Audencia, l’École
de design Nantes Atlantique
et un pôle universitaire
interdisciplinaire dédié aux
cultures numériques.
Ce quartier de la création
pourrait ainsi accueillir quatre
mille étudiants.

Perspectives
Deux projets de déménagement sont également enclenchés. L’école de Tours doit s’installer
début 2015 dans les anciennes imprimeries Mame
et rejoindre un pôle de création abritant le département d’histoire des arts de l’université François
Rabelais, l’école privée Brassart, un département de
l’École nationale supérieure de paysage de Versailles,
le Centre Images et l’association Sans Canal Fixe.
Marie-Haude Caraës compte notamment y accueillir
dans l’avenir une technothèque sculpture, centre
de ressources sur l’histoire de la mise en forme de la
matière, des objets traditionnels aux imprimantes
3D. De son côté, l’ESBANM investira en 2016-2017
les anciennes Halles Alstom sur l’Île de Nantes, un
quartier qui prendra des airs de véritable campus 7.
Avec près de dix-mille mètres carrés, l’ESBANM
prévoit de doubler ses effectifs, de développer sa
politique d’expositions – notamment en direction de
ses anciens étudiants –, et de valoriser la collection de
l’artothèque de Nantes dont elle est dépositaire.

Que ce soit à l’échelle locale ou mondialisée,
les écoles d’art concentrent aujourd’hui un ensemble
complexe d’enjeux et de missions qui en font
des lieux-clés dans le paysage culturel des villes, des
espaces de circulation et de production ou, pour
reprendre la formule de Stéphane Doré : des « organismes à penser » •
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d’un projet et leur mise en relation avec les entreprises
à même de répondre à leurs besoins. Ce programme
est conçu et dirigé par l’artiste Fabrice Hyber au cœur
de la pratique duquel cette méthodologie de production existe depuis les années quatre-vingt. Parmi
ces réalisateurs, Steven Guermeur s’est par exemple
appuyé gracieusement sur les compétences d’une
entreprise spécialisée dans la 3D et la numérisation
pour créer un avatar évoluant sur les réseaux sociaux et
aspirant à retrouver matérialité et réalité.
Didier Larnac insiste lui aussi sur l’importance de
ce type de collaboration « gagnant-gagnant » : l’école
et l’étudiant accédant ainsi à des technologies et des
savoir-faire que la première ne pourrait économiquement développer en interne, et l’entreprise repoussant ses limites grâce à des projets la forçant à innover.
L’école de Tours travaille également de son côté à
un post-diplôme sur la préservation du patrimoine
artistique des xxe et xxie siècle et sur les questions
soulevées entre autres par l’utilisation de matériaux
composites ou de synthèse.
Les expositions qu’accueillent en leur sein les
écoles sont également facteur de professionnalisation par la rencontre et le travail qu’elles engagent
avec un artiste ou un commissaire invité, comme le
fait l’ESBA TALM qui propose à un commissaire
d’organiser l’exposition de ses diplômés.
Ainsi, les différentes missions des écoles constituent toute une architecture d’allers-retours, participant d’un mouvement d’ensemble qui porte le projet
des établissements et vise à favoriser le développement des pratiques personnelles des étudiants.
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mais aussi d’autres dispositifs. L’ESBANM finance
ainsi, dans le cadre des « projections internationales », des petits groupes d’étudiants de Master qui
partent un mois avec un enseignant mener un projet
à l’étranger. Comme pour « Fieldwork : Marfa », la
production plastique qui en découle est présentée à
la fois dans le pays où se tient l’expérience et à Nantes
à leur retour. Cette mobilité se traduit également
par une circulation plus grande d’un établissement
à l’autre. Un étudiant n’est pas destiné à passer cinq
ans dans la même école. Dans cette perspective,
l’ESBANM devrait ouvrir en 2015 une « prépa
internationale » destinée aux étudiants étrangers 6 :
une année d’immersion linguistique et culturelle
pouvant déboucher sur une intégration en cours de
cursus ; l’accueil d’étudiants internationaux étant un
indicateur de bonne santé des écoles. Cette ouverture
profite bien évidemment, par ce jeu d’allers-retours,
à l’échelle locale, au rayonnement des villes et régions
sur lesquelles les écoles sont implantées et qui les
accompagnent dans leur développement.

Didier Larnac est directeur adjoint en charge
de la recherche des Écoles supérieures des beaux-arts
de Tours, Angers et Le Mans (ESBA TALM) et directeur
du site du Mans. De manière collégiale avec Stéphane
Doré (Angers), Marie-Haude Caraës (Tours) et François
Landais (directeur général de TALM), il travaille
notamment à la mise en place d’un 3e cycle dans lequel
la recherche tient une place essentielle et réfléchit aux
enjeux d’un tel dispositif au regard des spécificités d’un
établissement réparti sur trois sites et deux régions.
Quelle est l’origine du projet d’un 3e cycle
à l’ESBA TALM ?
DL
Le 3e cycle s’inscrit dans le cadre de la 	
réforme de l’enseignement supérieur dite LMD
(Licence Master Doctorat) initiée par le processus
de Bologne 1. Le « D » est un corollaire immédiat du
« M » pour lequel nous avons travaillé ardemment
avant 2010, date à laquelle l’AERES (l’Agence
d’évaluation de la recherche et de l’enseignement
supérieur) a conforté TALM dans la délivrance d’un
DNSEP au grade master. La question du doctorat
a alors été abordée comme le prolongement
naturel de la réflexion et des efforts entamés.
RB

1 Amorcé en 1998,
le processus de Bologne
consiste en un rapprochement
des systèmes d’enseignement
supérieur européens et
conduit à la création, en 2010,
de l’Espace européen de
l’enseignement supérieur,
regroupant une cinquantaine
d’États.

Quelles en seraient les caractéristiques ?
La possibilité de délivrer un doctorat
relève du monopole universitaire. Par
conséquent, il convient d’inventer les formats et
les régimes qui permettent de mettre en place,
dans le cadre d’un 3e cycle, un enseignement et une
recherche tenant compte des spécificités propres
aux écoles d’art. On peut notamment s’inspirer de
l’expérience des post-diplômes mis en œuvre dans
différentes écoles d’art au cours des années quatrevingt-dix et qui pourrait figurer comme référent
historique pertinent par rapport au projet que nous
tentons de développer aujourd’hui à travers des
formats variés.

RB
DL

Quelles seraient les temporalités et les
offres pédagogiques du 3e cycle à TALM ?
DL
Dans le cadre d’une sixième année ou
d’un post-master, nous proposons un
premier format, le diplôme supérieur de recherche
en art (DSRA), qui s’organise sur un temps plus
court que le doctorat — une à deux années suivant
le projet de l’étudiant. Il donnerait lieu à un appel à
candidatures international et à l’attribution d’une
bourse. Sans qu’elle en soit l’objet spécifique comme
dans le doctorat, la recherche peut également s’y
développer par le biais d’un encadrement spécifique, d’une pratique de l’écrit et de partenariats
RB

à l’échelle locale et internationale. Ce DSRA revêt
une dimension réellement polymorphe et nous ne
souhaitons pas nous priver d’expérimenter la diversité des possibles et des moyens qui nous serons
donnés. Depuis trois ans, nous avons éprouvé ce
format avec un groupe de quatre étudiants, dans
une logique d’accompagnement de projet hautement professionnalisant, en leur offrant l’occasion
de bénéficier des compétences théoriques et
pratiques de l’établissement.
Le second format serait le doctorat à
proprement dit. Comment va-t-il se
structurer ?
DL
La masse critique des écoles d’art, même
réunie sur le territoire national, ne
permettant pas d’instaurer une école doctorale
autonome, chacun des sites de TALM va être
amené à tisser des partenariats avec les universités
et les Comue (Communautés d’universités et
d’établissements) en fonction de son histoire et
de son ancrage territorial. Il s’agit de mettre en
œuvre les articulations garantissant à nos étudiants ou à ceux venus d’autres établissements de
pouvoir s’orienter vers un doctorat en création.
Par exemple, pour ce qui est du site du Mans,
nous travaillons avec l’université du Maine à une
co-diplômation du master Design sonore afin
de l’utiliser comme levier dans l’instauration d’un
doctorat. Je pense que l’université est intéressée
par la position des écoles d’art parce qu’elle induit
une ouverture de la définition et des cadres de
la recherche détenus aujourd’hui par le champ
académique. Actuellement, la production d’une
forme n’est pas considérée comme un élément
de recherche. Or, celle-ci relève du résultat ou de
l’excès d’une formalisation de la pensée, répondant
ainsi aux exigences de l’université par un autre
biais. Ce sera aux écoles de trouver les manières
d’irriguer de leurs qualités et de leur spécificité
la pensée universitaire. Par ailleurs, cette singularité est déjà défendue par des enseignants qui
interviennent à la fois dans les deux contextes
pédagogiques, rendant ainsi les choses beaucoup
plus perméables que par le passé.
RB

Plus concrètement comment cela va-t-il
se passer au sein de TALM ?
DL
Si le siège administratif de TALM se
trouve à Angers et que certains moyens
financiers et humains sont mutualisés, chaque site
a son indépendance et sa singularité. Son organisation horizontale va permettre de mettre à contribution les intelligences au sein de l’établissement afin
que les diversités viennent en enrichir la dimension
collégiale. Ainsi, avec ses trois sites, TALM offre
RB
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une véritable richesse en matière de formation
et de personnalités à même de développer des
programmes de recherche, de tisser des réseaux en
France et à l’étranger afin de constituer la diversité
des formats et des régimes de fonctionnement
pour l’instauration d’un 3e cycle. Nous avons actuellement sept programmes de recherche répartis
entre Angers, Tours et Le Mans et coordonnés à
travers une unité de recherche qui permet de structurer l’émergence de la recherche, son organisation
et son développement. Nous misons sur le développement des activités en lien avec les points forts
de chacun, ce qui aura inévitablement des retombées positives sur l’ensemble de l’établissement,
notamment du fait de la mobilité des enseignants
et des étudiants à l’intérieur de TALM.
Quel serait le statut des participants à
ce 3e cycle ?
DL
Étudiant pour le DSRA et étudiantchercheur dans le cadre du doctorat.
Nous envisageons également que ces étudiants
de 3e cycle puissent contribuer à l’enseignement
de la formation initiale, notamment de la 3e à la
5e année, lors de laquelle l’étudiant est initié à la
recherche par la réalisation d’un mémoire. L’idée
est d’infuser à tous les niveaux les bénéfices de la
recherche et de ce dispositif. Cela permettrait par
ailleurs d’éviter un déficit d’encadrement lorsque
nos enseignants-chercheurs ont une décharge pour
mener leurs travaux lorsqu’ils sont porteurs de
programmes.
RB

L’une des ambitions de ce 3e cycle est-elle
d’acquérir une dimension internationale ?
DL
L’international est le fait, dans son
développement, des connexions que
nos enseignants, qui sont tous des acteurs de leur
champ professionnel, peuvent mettre en place
grâce à leur propre réseau et préoccupations
artistiques ou théoriques, avec des personnalités
installées dans des institutions culturelles ou des
universités en France comme à l’étranger, mais
aussi avec des entreprises. Ces dernières sont un
élément constitutif du dispositif que nous développons pour le 3e cycle. Elles peuvent être un soutien
financier pour des projets ponctuels et sont très
attentives à ce qui se joue actuellement dans les
écoles. Nos équipes installent ainsi des échanges
sur tous les continents — dans une logique de
dispersion — qui s’articulent avec le fort ancrage
territorial de TALM •
RB
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L’école après l’école — Entretien avec Didier Larnac
par Raphaël Brunel

Claes Oldenburg, etc. Après sa mort en 1994, la création de galeries d’art, de résidences d’artistes et de
festivals de cinéma transforme définitivement la ville
en haut lieu de l’art contemporain international.
Résider à Marfa, c’est donc faire physiquement
l’expérience du désert, des grands espaces américains, et évoluer dans un contexte où l’art est au centre
de tout. Les questions de frontières ou de représentation du paysage y croisent celles de géologie, de
l’économie qui soutient la production artistique1,
d’urbanisme, de gentrification, du statut de l’art dans
l’espace public, etc. Marfa a été sculptée par tous
ces flux complexes qui font que sa localisation et son
contexte offrent un champ d’investigation très large.
Fieldwork : Marfa a-t-il été conçu avant
tout comme un programme de résidences
d’artistes ou intègre-t-il également une dimension
pédagogique ?
IS
Le projet étant porté par deux écoles
d’art, la dimension pédagogique est
fondamentale. Il comporte deux volets : la résidence d’artistes Fieldwork : Marfa qui accueille
chaque année pour deux mois, six artistes internationaux (dont deux alumni de chaque école), liés
pour un an aux projets de recherche de l’ESBANM
ou de la HEAD et, en parallèle, nous envoyons tous
les ans, entre cinq et dix étudiants de Master1,
accompagnés d’un enseignant et d’un(e) artiste
invité(e), en voyage d’étude pour trois semaines
à Marfa. Le séjour est précédé d’un temps long
de préparation à l’école. Des échanges se nouent
également sur place. En 2015, un workshop sera
ainsi organisé à Marfa au mois d’avril, avec six étudiants de Nantes et une dizaine du département art
de l’université du Texas à Austin. Ce travail donnera
lieu à une exposition à Marfa, une restitution à
Nantes et un projet commun de publication.
RB

Charlotte Moth, In unexptected
places, in unexpected lights and
colours (Sculpture made to be
filmed), videostills, Fieldwork :
Marfa / École des beaux-arts de
Nantes et Head Genève, Centre
d’art contemporain de Genève,
2012

L’École supérieure des beaux-arts de Nantes a tissé
ces dernières années des liens étroits avec une
petite ville perdue au milieu du désert texan et y
a implanté, en collaboration avec d’autres écoles
européennes, un programme international de résidence d’artistes. Ida Soulard, désormais chargée
du projet Fieldwork : Marfa à l’ESBANM, revient sur
l’origine et les enjeux d’une telle aventure.
Comment est né le projet Fieldwork :
Marfa ?
IS
Fieldwork : Marfa est un projet de résidence et de recherche initié en 2011 par
trois écoles d’art européennes : l’École supérieure
des beaux-arts de Nantes Métropole (ESBANM),
la Haute École d’Art et de Design de Genève
(HEAD) et la Rietvelt Academie d’Amsterdam.
Il est aujourd’hui piloté par l’ESBANM et la HEAD.
Si l’école de Nantes envoyait déjà régulièrement
des étudiants en voyage d’étude à Marfa,
Pierre-Jean Galdin, son directeur, était convaincu
de l’importance d’y implanter un projet d’école
plus vaste.
RB

Pourquoi la ville de Marfa a-t-elle été
choisie comme contexte de travail ?
IS
Située à trois heures d’El Paso dans les
paysages grandioses du Texas occidental,
cette petite ville de moins de deux mille habitants
s’est construite sur le tracé du chemin de fer à la fin
du xixe siècle et a abrité la Border Patrol et un camp
d’entraînement militaire pendant la Seconde Guerre
mondiale. Dans les années soixante-dix, Donald Judd
a racheté une grande partie des bâtiments alors
abandonnés pour y exposer ses œuvres et ceux de
ses amis Dan Flavin, Roni Horn, John Chamberlain,
RB

1 Certains espaces d’exposition ont notamment été
construits grâce à l’argent du
pétrole et du boom immobilier
dans les années quatre-vingt.

Un moment de rencontre entre les étudiants et les artistes en résidence est-il
ménagé ?
IS
Bien que les deux projets soient distincts,
les croisements entre eux sont nombreux.
En 2014, par exemple, Pauline Beaudemont et Élise
Lammer, artistes en résidence, avaient organisé un
workshop de quelques jours et une exposition avec
les étudiants nantais venus avec Véronique TerrierHermann. Certains anciens résidents sont également
invités à présenter leurs recherches et à organiser
un workshop à Nantes. Cette année, Étienne
Chambaud et Benoît-Marie Moriceau viendront au
second semestre à l’école. L’impact de ce séjour
d’étude sur les travaux des étudiants est difficile à
quantifier mais nous nous sommes aperçus que de
nombreux projets initiés à Marfa étaient présentés
RB

Comment s’effectue la sélection des
artistes-résidents ?
IS
Chaque année, un appel à candidature
international est lancé au mois de juin.
Nous avons reçu cette année plus de trois cents
dossiers. Un jury composé de représentants des
deux écoles, d’anciens résidents, de partenaires
institutionnels (le Grand Café de Saint Nazaire,
le Palais de Tokyo, etc.) et de personnalités
extérieures sélectionne les six candidats annuels.
Les lauréats 2015 sont Jennifer Burris-Staton,
commissaire d’exposition britannique, les artistes
Melissa Dubbin & Aaron Davidson, Adrian Dan,
Erik Deluca, Simone Holliger (alumni HEAD) et
Armand Morin (alumni ESBANM).
RB

La résidence relève-t-elle d’une orientation spécifique ?
IS
Les projets de recherche retenus
nécessitent un temps d’immersion à Marfa
et dans sa région, mettent en œuvre des pratiques de
terrain et d’enquête, ou développent des approches
transdisciplinaires ou expérimentales. Si les problématiques de recherche y sont très variées, nous
privilégions cependant certains axes et dynamiques
qui peuvent enrichir celles déjà développées au
sein des deux écoles : l’héritage du minimalisme,
l’art dans l’espace public, la frontière et le paysage
altéré. Nous cherchons des approches originales,
comme celle par exemple de l’artiste Amanda Beech
qui a initié en 2014 un projet de film sur la « gravité »
entendue comme un espace « sans frontière ».
La Nuit Sauve, projet de film et d’édition d’Étienne
Chambaud et Vincent Normand propose une
navigation entre différents lieux (un musée d’histoire
naturelle, un désert, un zoo) qui ont été le théâtre
d’invention de frontières et de limites physiques ou
symboliques. En 2012, Elisa Larvego a, quant à elle,
travaillé sur des questions d’écologie et de transformation du paysage à la frontière avec le Mexique.

Comment se nouent les partenariats et
les relations avec les institutions et la
communauté artistique texanes ?
IS
Fieldwork : Marfa a développé des liens
privilégiés avec la communauté artistique
de Marfa (résidents et institutions) qui facilitent la
production et la diffusion des recherches des résidents.
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dans le cadre de leurs diplômes et développés par
la suite dans leurs premières expositions.

RB

RB

Fieldwork : Marfa est présenté comme
un programme de recherche, que signifie,
pour vous, la recherche en art contemporain ?
IS
C’est une question délicate qui mériterait
un long développement mais, pour
le dire vite, l’art est compris dans sa définition
de « recherche » comme un lieu privilégié pour la
construction de connaissances nouvelles et comme un
outil de compréhension des grands enjeux contemporains. La recherche en art, comme en science, met
en jeu des questions de créativité, de découverte,
de méthode et d’expérience, avec des matériaux
qui ne sont pas seulement discursifs mais plastiques,
visuels, sonores, textiles, etc. Fieldwork: Marfa est
pensé comme un accélérateur où les artistes peuvent
déployer de nouveaux modes d’expérimentation,
changer d’échelle et initier ou développer des
réflexions liées à des questions de méthode, plutôt
qu’un lieu centré sur la production d’objets.
RB

En 2015, nous initions deux nouveaux partenariats,
avec The Contemporary à Austin et avec le Blaffer
Museum de Houston. Les artistes en résidence
seront invités par ces deux institutions à présenter
leurs recherches et travaux. Grâce à leur soutien,
ils pourront circuler plus facilement sur le territoire
texan. Nous espérons nouer de nouveaux partenariats, notamment à Dallas, pour les années à venir.
Une lecture rétrospective des différents
projets engagés depuis 2011 est-elle
envisagée ?
IS
Nous travaillons actuellement à une
« collection » éditoriale consacrée à
Fieldwork : Marfa, dont les premiers numéros
sortiront début 2015. Il s’agit de publications
monographiques, à la fois imprimées et numériques,
qui reviendront sur les projets initiés à Marfa et
en constitueront un développement. Une série
d’expositions aura également lieu à Genève,
Nantes et Houston en 2016 •
RB

ci-dessus Elisa Larvego,
Rio Grande, Mexican Border,
Candelaria, Texas 2012,
60 × 70 cm, Fieldwork : Marfa /
École des beaux-arts de Nantes
et Head Genève, 2012
ci-dessous Wilfrid Almendra,
Monument for Reconstruction,
projet pour le Coffield Park,
Marfa, Texas. Fieldwork :
Marfa – École des beaux-arts
de Nantes et Head Genève

les rouages
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Entretien avec Ida Soulard — Raphaël Brunel

Fieldwork : Marfa — Entretien avec Ida Soulard
par Raphaël Brunel

D’elle, Élodie Brémaud dira simplement qu’elle
vit et travaille en France. En détail, l’on
apprendra qu’elle a passé cinq ans à l’École des
beaux-arts d’Angers dont elle est diplômée, qu’après
une année supplémentaire à la Haute École d’Art et
de Design de Genève elle a implanté son atelier au
Fresne sur Loire, entre Nantes et Angers mais qu’elle
le fréquente dans les faits assez peu car elle a passé
les trois dernières années de résidence en résidence.
Rencontre avec cette argonaute du quotidien qui remet
sans cesse en jeu sa capacité d’adaptation aux territoires, qu’ils soient lieux communs ou pays lointains.

Pouvez-vous me parler de votre parcours
depuis votre sortie de l’école des
beaux-arts d’Angers, en 2009 ? Qu’est-ce qui vous a
amenée à faire un post-diplôme à Genève ?
ÉB
Mon parcours aux Beaux-Arts a été marqué
par des changements radicaux. Un
nouveau directeur et avec lui une équipe reformée.
Ce qui fait que j’ai presque fait deux écoles en restant
à Angers. Malgré tout, je suis restée sur mon idée
d’aller voir ailleurs, d’autant plus que ces changements m’avaient beaucoup apporté. Je voulais savoir
quel regard on pouvait porter sur mon travail qui
s’était construit avec et par la proximité d’un certain
nombre d’artistes et de théoriciens jusqu’alors.
Briser cette entente sur le vocabulaire et les outils de
recherche me semblait être un bon moyen d’avancer.
Ce que j’ai trouvé à Genève, au-delà de nouveaux
partenaires de discussion, c’étaient des propositions
d’interventions sur le terrain1. Surtout, cela m’a
permis de dépasser ce que j’avais engagé dans mon
travail aux Beaux-Arts qui s’activait déjà dehors, en
me permettant de faire des actions dans l’espace
public, ce qui n’était pas mon espace de prédilection.
J’agissais auparavant dans des territoires à visibilité
nulle. Dans l’espace public, l’action pouvait se
confronter à un premier public sans être pour autant
dévoilée. C’est à ce moment-là que les ressorts de
ma pratique se sont mis en place.
AL

Justement, pouvez-vous m’en dire plus sur
votre pratique ? Quels sont ces « territoires
à visibilité nulle » que vous évoquez ?
ÉB
De Malakoff où j’entretiens les parterres
de la ville pendant deux mois, aux 719 km
parcourus dans les Alpes en sept jours à la recherche
AL
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des 14 points de vue d’une boîte à images des
années soixante, des 33 tours de l’île d’Yeu en
33 jours, au quartier St Blaise où je m’assois pendant
un mois à proximité de ceux qui sont en pause dans
l’espace public, une des choses qui est en jeu, c’est
la redéfinition de notre rapport à l’efficacité.
Les territoires dans lesquels ces actions ont été
exécutées sont plus ou moins isolés. Parfois je
produis des gestes sans que personne ne soit là
pour les voir. L’absence de visibilité directe a été au
départ nécessaire pour faire de l’action une activité
non séparée de la vie. Lorsque j’agis dans un
territoire où la visibilité n’est pas nulle, le premier
public, celui confronté à la présence de ces gestes,
n’est pas averti.
Les actions invisibles ou infiltrées n’ont pas vocation à faire spectacle. D’ailleurs, si le scénario qui
les soutient n’entend pas les faire rentrer dans le
champ de la performance, il s’attache à mettre en
déroute les mécanismes de cette dernière. Les
actions tentent en effet de réévaluer nos critères
de performance et leur mode d’exposition luimême oblige à doubler le travail. N’ayant pas été
vues, elles demandent à être re-présentées.

les rouages
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Entretien avec Élodie Brémaud
par Aude Launay

Quel est alors le mode d’exposition que
vous choisissez pour cela ?
ÉB
On me demande souvent où se trouve
l’œuvre. Se trouve-t-elle dans l’action ou
dans sa documentation ? Les objets que je produis
n’auraient aucun sens sans l’action, ni même aucune
raison d’exister. L’action discrète, elle, n’aurait aucune
visibilité sans un travail de dévoilement.
Or, c’est bien la volonté de s’extraire de la galerie qui
guide le travail. Les modes d’exposition, multiples,
passent par des objets que je qualifie de dérivés, si
l’on accepte ce terme usé, et aussi régulièrement
par la parole qui est un outil de transmission évident
puisqu’il s’agit, par le biais de l’action, de questionner
les modèles de restitution de l’expérience et donc les
moyens et les enjeux d’une forme de narrativité.
Pour autant, la restitution ne s’attarde pas sur les
étapes (difficultés, effort, endurance, froid, conditions de sommeil, etc.) mais s’efforce de traduire les
élans qui auront supporté l’action. Cette distance
volontaire est le recul nécessaire à la production d’un
récit. Elle est une tactique invitant le « réel à être
fictionné pour être pensé 2 ». Il s’agit de dépasser
les enjeux d’une quête impossible de véracité.
En créant une porosité
entre document et
1 Jumelées au post-diplôme
fiction, l’exposition
ALPes / Art Lieu Paysage
espaces sonores. HEAD,
cherche à mettre
AL

Genève.

2 Jacques Rancière,
Le Partage du sensible :
Esthétique et politique,
Éditions la Fabrique, Paris,
2000

Procédure d’installation
Bien malgré moi,
Affiche, 28,5 × 41 cm, sérigraphie sur papier,
février 2013

Justement pouvez-vous me parler de ce
récit que vous avez placardé dans l’espace
public à Liège : Procédure d’installation ?
ÉB
Le protocole auquel j’avais l’intention 		
de m’astreindre consistait à gravir la
montagne de Bueren, rue escalière de 374 marches
qui relie la ville au plateau qui la surplombe, selon
un circuit dont la fréquence n’était pas encore
établie mais qui m’aurait conduite à croiser ses
habitants durant un mois. Quand je suis arrivée à
Liège, j’avais dans l’idée d’engager une procédure
d’installation. (J’arrivais d’une résidence et repartais pour une autre). Je souhaitais mettre en place
un programme dont le motif aurait été de chercher
à comprendre, en prenant des habitudes, ce qui
fait que l’on est de quelque part, de voir comment
pouvait s’engager une action sans performance.
Dans un deuxième temps, dans quelle mesure la
spectacularisation de l’action qui découle du récit
pouvait fonder une fiction.
Puis, je me suis fait un claquage. Là, même au
travers du défi qui est un territoire séparé puisqu’il
semble être conçu comme un jeu 3, il apparaît,
comme je le disais plus tôt, que l’art et la vie
sont liés. Très vite, on me rapporte que le raté,
la paresse et l’ennui sont les devises de la ville.
Évidemment, rien de ce que j’avais programmé
ne se déroule comme prévu et la sentence prend
un sens nouveau. L’intégration n’opère pas selon
des modalités préétablies et, dans ce contexte,
c’est sur l’échec de l’exécution que va se construire
le récit.
Le texte installé en haut de l’escalier émerge de
la même volonté de traduction, seulement il ne
s’est pas véritablement passé quelque chose sur
le terrain. La narration prend donc sa place au lieu
même de l’action et c’est dans un style mimant celui
des plus grands récits d’aventure que l’expérience
de ce fiasco va être exposée sans que la moindre
discrétion ne soit cette fois de mise.

Entretien avec Élodie Brémaud — Aude Launay

AL

Cette question de l’intégration à un
territoire par la persistance et la régularité de l’action dans l’espace public était déjà
présente dans Devenir islaise : ambition impossible
pour artiste obstinée, projet que vous avez mené
entre 2012 et 2013. Êtes-vous parvenue à vos
fins ?
ÉB
À l’été 2012, du 14 juillet au 15 août, noyée
dans la masse des touristes, j’ai fait à
pied le tour de l’île d’Yeu chaque jour, soit 1 120 km
en 33 tours. Au-delà de comprendre ce qui fait
que l’on est de quelque part, le motif c’est d’être
partout chez moi. La succession incessante des
territoires que j’approche ne dit pas autre chose.
J’ai conscience que l’intégration n’a de réel que la
volonté euphorique qui la sous-tend pendant un
court moment, puisque j’oscille entre la recherche
d’une communauté idéale et la nécessité d’une
impossible réalisation.

Les élans régionalistes se sont jamais loin. Le jeu
d’intégration sur l’île va tracer le contour d’un
territoire à la croisée de la dissolution de sa culture
orale et du repli identitaire. Je dis jeu d’intégration,
car même liées au réel, mes actions ne sont toujours
que des dispositifs émergeant de la fiction.
Sur l’île, j’ai un badge portant l’inscription
« crabezaille » sur mon sac pendant tout le temps
de l’action. « Crabezaille », « crabzinc », ça signifie
touriste dans le patois de l’île. C’est bien toujours
ce que je suis : une étrangère, même si, parfois, on
me demande de qui je suis la fille.
Pour répondre à votre question, devenir islaise,
c’est évidemment une mission que je n’ai jamais
eu l’intention de remplir, même si, du fait que ce
caillou soit devenu mon port d’attache, j’ai depuis
quelques mois ma carte d’insulaire.
Ailleurs, l’oubli lié à l’absence défait ce qui a
été engagé. L’île d’Yeu est plus qu’un territoire
d’expérimentation, c’est un projet au long court.
Le partenariat établi avec la DRAC m’a permis de
travailler dans ce sens en maintenant le lien par
le biais d’un temps de résidence en 2013. Il faut
dire qu’après les 33 tours de l’île, il m’était arrivé
d’entendre que j’avais trouvé la manière la plus
radicale de m’intégrer. Les Islais avaient alors été
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3 Circonscrit dans les limites
d’espace et de temps, réglé,
c’est-à-dire répondant à une
logique qui lui est propre et
improductif, le défi est en effet
régi par un protocole dont
l’aire de jeu est l’espace tout
entier du paysage choisi. Cf.
Roger Caillois, Les jeux et les
hommes, 1958, Gallimard,
Paris.

Procédure d’installation
Discrétion assurée, Montée de la Montagne de Bueren avec
un panneau d’affichage sur le dos, 374 marches, Liège - Be
février 2013. Photo : Vanessa Gandar

AL

33 tours
Escalier sans fin, porte clé
en résine, 4 × 3,5 × 2 cm.
juin 2012. Dans le cadre de :
Devenir islaise : ambition
impossible pour artiste obstinée.

un certain nombre à me dire : Passe un hiver ici et on
en reparle. La concrétisation de mon intégration ne
semblait tenir qu’à cela : un hiver sur l’île ! Pourtant,
des marins présents depuis cinquante ans se refusaient à se dire Islais parce qu’ils n’y étaient pas nés.
Les modalités d’une assimilation ne pouvant être
qu’illusoires et surtout dépassées puisque j’avais
un peu tardé à revenir, j’ai donc pris la décision de
recréer des conditions favorables. En septembre
2013, à l’aide de matériel de cinéma, canon à neige
et ventilateur, j’ai produit mon propre hiver.
L’île est aujourd’hui le lieu de préparation de
ma prochaine action nommée Les suivants, une
expédition de neuf à dix mois à la voile en direction
du contient Antarctique, sur les traces d’Ernest
Shackleton explorateur du début du xxe siècle,
dont le départ est prévu en septembre 2015 •

33 tours
Cartes de motivation, Touriste du dimanche!!!, Cartes postales,
10 × 15 cm. septembre 2012
Dans le cadre de : Devenir islaise : ambition impossible pour artiste
obstinée.
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en bascule les différents processus de captation du
réel. C’est ce qui fait que la parole prend de plus en
plus de place au travers de pièces sonores qui me
permettent de jouer avec les frontières de la fable.
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John Tremblay, Three little Words, 2002.
70,5 × 27,5 cm ; 59,4 × 24 cm ; 39,5 × 14,5 cm. Dépôt du Centre national
des arts plastiques. © Galerie Patrick Seguin, Paris.

Virginie Barré et ses invités, À ciel
ouvert, musée de La Roche-sur-Yon,
du 4 octobre au 22 novembre
par Charles Barachon
Bricolage gai, inventif et minutieux gagné par l’univers de
l’enfance et un onirisme de l’enchantement, l’exposition
« À ciel ouvert » orchestrée par Virginie Barré au musée de la Rochesur-Yon, alors qu’elle est entame tout juste sa résidence à l’école d’art
de la ville, se regarde et se traverse comme une plongée douce en
territoire irréel. Les cinq vidéos présentées, également réalisées par
des artistes invitées ou conçues à plusieurs mains, sont à chaque fois
accompagnées d’assises absurdes et singulières fabriquées en regard
de l’œuvre filmée, comme cet immense pouf en forme d’éléphant ou cet
ensemble de bouées, chambres à air peintes et transformées en lettres
« o » prolongeant le film Odette Spirite, pierre angulaire de l’exposition
signée Claire Guezengar, Florence Paradeis et Virginie Barré.
C’est le Juste Ciel aux allures de documentaire de Laura Brunellière
qui ouvre le bal et raconte comment des enfants d’une école primaire
de l’Est parisien ont imaginé d’après des photos de leur portrait les vies
d’une ribambelle de personnalités : Duchamp en Rrose Sélavy devient
« Sarah », Godard — qui apprécierait certainement — un mafieux poussé
au crime pour avoir trop perdu au poker. On retrouve tout au long de
l’exposition mais particulièrement dans Odette Spirite l’univers propre
à Virginie Barré qu’elle a notamment façonné dans ses fameux dessins
au trait noir, suite de scénarios décousus réservant brèches narratives et
sauts temporels dans lesquels le spectateur peut enchérir ses propres
partitions d’imaginaire. Filmé dans la baie et la ville de Douarnenez,
où l’artiste vit, l’œuvre suit une femme répondant au nom d’Odette,
revenante habillée d’une robe blanche façon Courrèges (plumes en sus)
partie, à bord d’un triporteur motorisé désuet, dans une atmosphère
qui rappelle la démesure chimérique de la série The Prisoner, en quête
du « o » dont elle a besoin pour « entrer enfin dans l’au-delà ». Un Graal
illusionniste dont les accents à la fois fantastiques et rohmériens laissent le spectateur flotter dans un état de songe permanent réjouissant.
Un autre éloge de la rêverie digressive et de l’anachronisme narratif enveloppe On the Earth, un opus vidéo conçu par Ariane Michel
qui clôture l’exposition, cette fois affublé d’une sculpture insensée
de Florence Doléac (Vague à l’âme), espace de relaxation aux airs de
monstre aimable composé d’un énorme ballon central et de traversins
recouverts d’un tapis de laine. Au bord d’une rive sauvage, la vidéaste
filme le sommeil flasque de morses dont les couleurs brunes répondent
aux tons de la sculpture de Doléac. Une sorte de peinture de paysage
en mouvement qui pourrait dissimuler un autre éloge, celui de la lenteur
et de la mélancolie.

Atelier Polyhedre, console Les Rocheuses, faïence rouge, 25 × 20 x17 cm.
Photo : Atelier Polyhedre

Vue de l’exposition « The builders II », Laurent Le Deunff. Photo : IOP

Zones sensibles : la Peinture renversée,
musée de l’Abbaye Sainte-Croix,
Les Sables-d’Olonne, du 19 octobre au
18 janvier 2015 — par Charles Barachon

Atelier Polyhedre, Fragments solides,
centre d’art de Montrelais, du 6 septembre
au 2 novembre 2014 — par Éva Prouteau

It’s Our Playground, The Builders II,
Paradise, Nantes, du 2 octobre au
1er novembre 2014 — par Frédéric Emprou

Malgré une mort régulièrement annoncée depuis les ready
made duchampiens, la peinture n’est jamais tombée à court
d’arguments pour prouver sa très bonne santé. Mieux même. Reine
des genres jamais détrônée, elle a su sans doute mieux que les autres
inventer de nouvelles règles tout en s’interdisant l’esbroufe, puisqu’un
artiste et un tableau, ça ne peut pas tricher très longtemps.
Au musée des Sables-d’Olonne, l’exposition « La Peinture renversée »,
qui bénéficie d’un dépôt substantiel du Centre national des Arts plastiques, propose un témoignage pour le moins éclaté mais aux choix le
plus souvent solides de la richesse des styles et des manières de penser
la peinture depuis 1965. Quitte à rassembler en une même exposition
Baselitz, Marc Desgrandchamps et Steven Parrino. Ou à montrer une
abstraction noire truffée de paillettes de Robert Malaval, exécutée le
temps d’une chanson (Kamikaze Rock) pas très loin de l’overdose difforme de motifs de la figuration de Peter Saul. Soit un vertige garanti.
Cette petite histoire subjective de la peinture, celle de ses chamboulements et mouvements à rebours, débute par un ovni : une petite toile
tardive de Philip Guston qui, après avoir participé de près à l’Action
Painting, revenait alors en 1971 à une figuration triviale mais acide, où
des formes géométriques volontairement peu sérieuses voisinaient
avec un masque du Klu Klux Klan et un esprit bande-dessinée. Elle se
poursuit par un autre retournement fulgurant mais plus récent, celui
d’Alain Séchas, qui recommence tout en 2008 en décidant de peindre
des tableaux abstraits aux couleurs vives et claires, tout aussi paisibles
que sauvages et aux titres absurdes (Poireau, Filet mignon).
La peinture là où on ne l’attend pas est bien l’une des ambitions de
cette exposition, à l’image de cette Cathedral of Broadway II façonnée
par les frères Quistrebert dans une matière noire profonde, épaisse et
débordant du cadre, qui combine Bauhaus américain, un art gothique
tardif ou encore des signes occultes pour camper un au-delà de l’avantgarde époustouflant. Croisements et recyclages permanents ailleurs
encore : l’iconique période shaped canvas de Stella fusionne avec un
effet d’optique hérité de l’Op pour devenir une créature perceptuelle et critique chez Decrauzat (Anti-illusion #2 (Blue)) ; des motifs génériques puisés dans le design télescopent l’abstraction géométrique
chez Stéphane Dafflon ; John Tremblay (Three Little Words) se joue du
décoratif dans ses cibles aux accents pop et disneyiens, de nouveau
empruntées à l’Op Art mais pitoyablement déformées, retombées
comme un soufflé.
Les œuvres montent ainsi d’un cran lorsqu’il s’agit d’abstraction dans
cette exposition qui occulte la famille Pop lorsqu’elle aborde la figuration mais raconte très bien la vivacité de la peinture, tout comme elle
souligne combien, en matière de peinture plus qu’ailleurs, le niveau
doit être plus qu’assez élevé pour pouvoir franchir l’épreuve du temps.

Méthode sampler pour l’accrochage de l’Atelier Polyhedre
au centre d’art de Montrelais, ou comment l’échantillonnage
permet de rejouer une composition ailleurs et autrement élaborée.
Autour de pièces uniques, expérimentales ou liées aux différents
contextes d’espaces auxquels le duo s’est frotté ces dernières années,
le parcours offre ainsi de nouveaux éclairages sur des formes traversantes, jamais complètement situables entre l’installation, la sculpture
et le design. Tout commence par une alcôve intimiste : certains fragments du dispositif Cacusio, réalisé en 2013 pour un institut de chimie
moléculaire, reviennent sur l’élaboration conceptuelle du projet. On
retrouve les formes inspirantes (celles de la molécule et de la cellule)
qui ont présidé à l’œuvre : un environnement composite constitué de
tables et assises modulaires et imbricables, d’une sculpture-étagère
murale et d’un évier-paysage qui habitent le lieu de vie du bâtiment.
Le parti pris de Polyhedre consiste à relire un objet (précisément, cet
évier bizarre à protubérances multiples, traité en faïence blanche) par
des entrées inédites (un grand dessin préparatoire, une petite maquette
et un fragment échelle 1, dressé comme une sculpture abstraite, ainsi
qu’un document photographique), autant d’éléments qui transforment
l’approche de la forme et disent sa polysémie.
Le même principe peut s’appliquer à l’ensemble de l’exposition,
où chaque objet révèle ses mécanismes internes par la mise en scène
qu’il expérimente. Ici, la série de consoles Les Rocheuses — faïences
rouges nées d’imbrications modulaires, variations qui réinventent des
dynamiques combinatoires évoquant aussi bien les failles géologiques
que des architectures modernistes — voit décupler sa richesse angulaire
par le jeu des ombres qu’offrent plusieurs éclairages ciblés. Là, le vase
Rigueur Digest, panse stomacale pluggée sur une tubulure géométrique
façon frettes crénelées de la Grèce antique, arbore d’autant plus fièrement sa nature bipolaire qu’il est exhibé comme un candélabre bourgeois au beau milieu du manteau de marbre d’une cheminée.
Suivant différentes focales sur les objets emblématiques du duo
d’artistes, l’exposition révèle les invariants de l’œuvre : une palette
chromatique essentialisée, une esthétique du télescopage et de la contradiction interne (Cratère’s proof), une passion pour l’emboîtement et
l’incorporation (Vase < Pot de fleur et Carafe < Entonnoir), et un bel
équilibre entre le narratif et l’abstrait géométrique (la collection des
Bombes). On retrouvera donc avec impatience la nouvelle proposition
de l’Atelier Polyhedre au centre d’art La Chapelle des Calvairiennes,
en avril 2015, pour d’inédites frictions céramistes.

Depuis 2010, It’s Our Playground (IOP), l’artist run space en
ligne mené par Camille le Houezec et Jocelyn Villemont,
navigue entre l’immatériel du support internet et un répertoire de
propositions qui investissent aussi bien le réel et le format du white
cube. Prétextes à une déconstruction de ces hiérarchies, ces déclinaisons s’inscrivent dans un questionnement à part entière du mode de
l’exposition, le duo d’artistes disant se servir du curating à la façon d’un
médium, multipliant jeux citationnels et autres process d’appropriation.
Dans le cadre de sa résidence à la galerie Paradise à Nantes, IOP
reformulait au mois d’octobre un projet intitulé « The Builders ». Déjà
présenté à Market Gallery à Glasgow en 2011, le protocole rappelle la
partition à plusieurs mains et le concept gigogne puisqu’il fait intervenir
l’invitation et le scénario aléatoire. À Paradise, « The Builders II » prenait la forme d’une séquence en trois épisodes, l’espace de la galerie
devenant la matière de ces mouvements. À partir d’une liste donnée
d’éléments nécessaires à l’atelier envisagée par Bastien Aubry et Dimitri
Broquard, Laurent le Deunff improvisait dans un second temps des
réalisations qu’Aurélien Mole allait ensuite agençer à la façon d’un commissaire d’exposition.
Finalisation de ce work in progress, « The Builders II » se concluait par
le remake psychédélique d’un aquarium de carton pâte baignant dans
un jeu coloré d’ombres et de lumières. Chantier de projections successives, la machinerie proposée par IOP décompose la trame habituelle
de la réalisation in situ entretenant le trouble entre storyboard, virtuel
et recette programmatique. Mais c’est par le retour sur la page internet
d’IOP résumant les différentes étapes de « The Builders II » que l’on
saisit la dimension totale de l’exercice : une mise à plat nomade de
vignettes de l’exposition crée de nouveau la confusion entre l’espace
et les surfaces, cartons et papiers, parois du bocal et murs de la galerie
Paradise. Ultime passage à l’écran, cette remise en boucle paradoxale
suspend un point de vue kaléidoscopique à cet ensemble low tech qui
conjugue sédiments et textures.
Manière de planter le décor selon la logique du cadavre exquis, ce projet fait glisser les rôles et démystifie malicieusement l’idée de production
d’une commande, les places du commissaire et de l’artiste, la définition
d’une monstration collective et celle de l’œuvre signée. Forme hybride
et focale déviante au travers de la vitrine, « The Builders II » redistribue
les cartes et la combinaison du display classique en le transformant en
un poker menteur ludique et rafraîchissant.
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Virginie Barré — La peinture renversée — Atelier Polyhedre — It’s Our Playground

Vue de l’exposition de Virginie Barré au musée de La Roche-sur-Yon.
Photo : Jean Herpin.

Carte blanche à l’artothèque — Architecture invisible ?

David Nash, Yellow, 2012. Pochoir, 76 × 56,5 cm. © Musées d’Angers.
François Baglin

Carte blanche à l’artothèque*,
musée des Beaux-Arts d’Angers,
du 8 novembre au 11 janvier
par Aude Launay
Petite structure très active, l’artothèque d’Angers a rejoint
le giron des musées d’Angers en avril 2013 suite au départ en
retraite de sa directrice ; elle est donc désormais sous la tutelle d’Ariane
James-Sarazin, à la tête des musées de la ville depuis tout juste deux
ans, et d’Élodie Derval, sa responsable, dans l’équipe depuis sept ans.
Et à trente ans, l’artothèque déborde d’énergie : un projet de résidence
d’artistes qui sera mis en place en 2015, toujours plus d’expositions hors
les murs pour pallier l’étroitesse du lieu dédié mais aussi renforcer les
partenariats avec la maison d’arrêt, le CHU, etc., et, surtout, nouvellement sorties des presses, la revue aller-retour. Ce très bel objet — design
graphique soigné, grand format et couverture offerte en pâture à un
artiste, en l’occurrence Philippe Mayaux pour ce premier numéro —
affirme son ambition de vecteur de diffusion : une revue tirée à cinq cents
exemplaires permet en effet un accès à d’autres circuits qu’un « simple »
catalogue d’exposition. C’est aussi une manière pour l’artothèque
d’élargir ses horizons en s’attachant les services de quelques auteurs
extérieurs à l’institution. Ainsi les huit pages consacrées aux acquisitions de l’année sont enrichies d’entretiens avec certains des artistes
de la sélection, comme Vincent Mauger ou Paola De Pietri. N’oublions
en effet pas la fonction première de l’artothèque qui est de constituer
une collection et de veiller à sa diffusion : quelque deux-cents abonnés
dont cent soixante-dix particuliers, vingt-cinq établissements scolaires
et une dizaine d’entreprises s’en partagent régulièrement les œuvres.
Des trente-huit pièces qui ont rejoint le bon millier formant cette
collection municipale, trente-cinq sont actuellement présentées dans
les salles du musée des Beaux-Arts d’Angers : œuvres uniques comme
multiples voisinent tout naturellement avec des pièces historiques ou
plus contemporaines en un parcours renouvellé des collections permanentes proprement réjouissant. C’est ainsi que, dès l’entrée, un pastel
jaune flamboyant quasi mystique de David Nash trône dans la salle des
primitifs tandis que, tout près, un Prismatique de Raphaël Zarka voisine
avec une crucifiction du xive siècle. Du côté des paysagistes flamands,
c’est la photographie d’un blockaus calfeutré dans la brume d’un rivage
charentais qui s’est invitée dans l’accrochage, en toute discrétion, répondant doucement à une autre photographie, de Paola De Pietri celle-ci,
peut-être la pièce la plus impressionnante de l’exposition. Prise le long
de la ligne de front alpine, entre Italie et Autriche, cette dernière met
au jour une tranchée dans la roche claire, une tranchée semblable à une
carrière d’où l’on aurait pu extraire du marbre statuaire. Les stigmates de
la Grande Guerre, ruines romantiques à leur manière, sont ici intrigants,
fondus qu’ils sont avec les cieux grisonnants et, de fait, magnifiés d’un
grandiose tout à fait troublant. Loin d’être une simple audace curatoriale,
cet accrochage transchronique réserve de très beaux rapprochements,
d’un naturel confondant.
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Vincent Lamouroux, Corridor, 2014, Bois de sapin, aggloméré, chaux éteinte,
Photo : Guillaume Onimus

Architecture invisible ? #2,
avec : Oliver Beer, Clino Castelli,
Marie-Jeanne Hoffner, Perrine
Lacroix, Vincent Lamouroux,
Centre d’art interdsiciplinaire des
Moulins de Paillard, Poncé-sur-le-Loir,
du 11 octobre au 29 novembre 2014
par Rozenn Canevet
Depuis leur arrivée à la direction du Centre interdisciplinaire
d’art des Moulins de Paillard en 2010, Shelly de Vito et
James Porter définissent au fil de leur programmation un état d’esprit
résolument tourné vers l’engagement. Ce couple new yorkais a su lui
insuffler un nouveau souffle avec exigence et générosité, y mettant
son énergie comme son idéologie d’indépendance au service de la
création. Cette chorégraphe auteur et ce plasticien travaillent depuis
quatre ans maintenant à une politique d’expositions dont la nature
questionne les liens tissés entre art et architecture, présentant des
œuvres d’artistes historiques tels que Gordon Matta-Clark, Robert
Smithson ou Richard Serra mais aussi plus actuels tels que Katinka Bock
et Guillaume Leblon, Mickaël Phellipeau, Simon Boudvin, le Whooster
Group, Vittorio Santoro ou encore Bernard Lamarche très récemment.
Cette fois, c’est à l’exposition intitulée « architecture invisible ? #2 »
proposée par Alexandra Fau, commissaire invitée, de prendre possession des lieux. D’emblée, le titre renvoie aux problématiques de dématérialisation du bâti, favorisant son aspect éphémère plus que pérenne,
suggérant aussi une conception de l’architecture comme disséminée,
volatile. En ce sens, les propositions de Vincent Lamouroux font acte de
cette approche par deux gestes successifs et radicaux. L’artiste a spectaculairement recouvert de chaux blanche les parois de deux espaces,
n’en préservant que les fenêtres : le premier amplifie la condition interne
tandis que le deuxième engouffre le visiteur dans un volume exigu dont
le sol réduit à une rampe d’accès ouvre sur l’environnement extérieur.
Les photogrammes de Marie-Jeanne Hoffner réalisés à partir d’une
maquette « à l’aveugle » des Moulins de Paillard se font ici empreintes
des flux de lumière et d’air tandis que sa vidéo Rear Mirrors exacerbe
par distorsion ses détails architectoniques. L’installation vidéo d’Oliver
Beer The Resonance Project : Pay and Display (2011) donne à voir un
parking abandonné de Birmingham et à entendre deux chœurs, l’un
d’enfants, et l’autre, symphonique. Superposant peau du bâtiment et
épiderme des chanteurs, l’œuvre sublime la désaffection par une même
voix politique. Quant à Mauer de Perrine Lacroix, projet hommage au
couple Freudenberg dont l’évasion vers Berlin-Ouest en 1989 échouera,
il trouve un nouveau souffle sous la forme d’une montgolfière en papier
gisant, échouée, comme arrimée à une liberté jamais atteinte. Plus qu’à
une éclipse du visible, c’est parfois plus à une architecture fictionnelle
que ces œuvres de qualité mais pour le moins hétérogènes renvoient.
Quitte à en perdre de vue cette architecture invisible ?
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* Commissariat : Christine Besson, conservateur en chef aux musées d’Angers
et Élodie Derval.
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Inauguré à la rentrée 2014, le lycée international
de Nantes affiche plusieurs ambitions : une
capacité d’accueil de mille cinq cents lycéens, une architecture de François Leclercq insérée dans le tissu urbain
et une œuvre d’art réalisée par Claude Rutault. À la
valeur culturelle attendue dans ce cadre, cette œuvre
ajoute une valeur d’usage car elle est prise en charge
et activée par les lycéen-ne-s. Proportionnelle au projet
architectural, la commande artistique représente 1%
du coût des travaux (hors taxes)1. Menée par la Région
des Pays de la Loire, maître d’ouvrage, cette commande
est significative d’un renouveau du 1% dans une
histoire croisée des politiques scolaire, architecturale
et culturelle dont l’origine remonte à 1936. Décoration,
intégration, synthèse des arts… L’histoire des relations
entre art et architecture dans ce cadre débute par des
rapports de subordination ou de fusion. Ici, Claude
Rutault met les élèves au travail avec une œuvre-outil,
objet critique sur l’art et la vie, introduite comme un
cheval de Troie bienveillant dans le fonctionnement
général du lycée.

Dans votre processus artistique, tout
commence par un texte-programme,
une partition à interpréter par le récepteur, qu’il
soit collectionneur ou conservateur de musée.
Dans le cas de cette commande, un 1% dans une
architecture scolaire, avez-vous créé une définition
/ méthode particulière à l’usage des élèves ?
CR
Non. Lecteur de Paul Celan, j’ai choisi
une phrase que je connaissais : « Élargir
l’art ? Non. Prends plutôt l’art avec toi pour aller dans
la vie qui est le plus étroitement la tienne et dégagetoi. » Je considère cette
1 Pensée par Jean Zay
phrase de Celan comme une
en 1936, la loi du 1%
méta-définition / méthode
artistique est votée
qui va appeler les élèves à
en 1951 et s’applique
dans un premier temps
réfléchir au-delà de la simple
exclusivement aux
apparence de la peinture
constructions scolaires
(châssis, toile, peinture), à
sous l’autorité du
ministère de l’Éducation
travers les enjeux qu’elle
nationale qui abrite
met en place. Ce fragment
également le futur
de texte est un modèle
ministère de la Culture.
qui me semble devoir être
médité, il indique en quelques mots un chemin
possible pour la vie. Cette phrase situe assez bien
la fonction de l’art dans ce contexte, l’œuvre participe de l’usage de l’établissement. Écrite et traduite
en 37 langues avec des polices de caractères spécifiques, ces inscriptions textuelles renvoient à la
vocation internationale du lycée. Répétés comme
un leitmotiv, ces mots de Celan apparaissent un peu
partout sur les murs de l’établissement.
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Quand un lycéen arrive pour la première
fois au lycée, quelle est sa rencontre avec
l’œuvre ? Que voit-il ?
CR
Une pile de toiles, mille cinq cents châssis
entoilés au format figure (100 × 80 cm)
sont alignés et forment un long volume minimal qui
accompagne la travée centrale du bâtiment. Plus
de la moitié de ces toiles sont recouvertes d’une
couleur. Elles sont placées sur deux rails, on peut
donc prélever une toile comme un livre dans une
bibliothèque et la replacer une fois le cycle bouclé
soit la peinture réalisée, exposée puis recouverte de
blanc pour un nouvel usage. Une autre réserve de
mille cinq cents petites toiles blanches est située à la
sortie de l’établissement ; elles sont stockées dans
l’attente du départ progressif des lycéens. Chacun
d’entre eux pourra en emporter une avec lui, signée.
C’est un geste amical qui illustre le « dégage-toi »
de la phrase de Celan. Cette toile vierge représente
tous les possibles, une fois chez lui et son passage
au lycée terminé, l’ancien élève pourra en faire
ce qu’il veut et même réaliser une peinture ! Ces
deux groupes de toiles participent d’un dispositif en
attente d’être réveillé par les élèves. Dans les classes
et dans les chambres des internes, un troisième
MLV

l’entretien
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Prends l’art avec toi — Entretien avec Claude Rutault
par Marie-Laure Viale

Historiquement, le 1% a trois objectifs :
renouer le dialogue entre art et architecture, soutenir socialement les artistes et participer
à l’éducation des élèves. Longtemps on a pensé
que la présence de l’œuvre suffisait, or nombre de
ces œuvres sont devenues invisibles aux yeux des
usagers. Actuellement, les œuvres participatives
se sont beaucoup développées et rencontrent un
accueil favorable auprès des pouvoirs publics qui y
voient un faire-ensemble ludique et rassurant. Il me
semble que votre travail dépasse la simple pratique
d’animation artistique pour engager le participant
dans une position critique. Depuis 1973, vous
écrivez des textes qui définissent une méthode et
c’est une tierce personne, « le preneur en charge »,
qui réalise la peinture. Cette délégation du faire avec
l’application de la peinture et le choix de la couleur
par le preneur en charge questionne les rôles de
chaque acteur (artiste, commanditaire, usager).
Quels sont les enjeux dans ce contexte éducatif ?
CR
L’œuvre n’existera véritablement que si
les élèves la prennent en charge. Pour
la mise en route de cette fonction je viens régulièrement (une fois par mois) au lycée. Dans une
salle mise à disposition et en collaboration avec le
professeur d’arts appliqués, nous allons réaliser des
ateliers où les élèves pourront peindre. Quatre-vingt
élèves se sont inscrits à l’atelier ! D’autres enseignants sont intéressés, le professeur de musique
envisage un concert l’année prochaine, voyant
dans la pile de toiles et ses couleurs une partition possible ! Lors de la présentation du projet,
cet engagement des élèves dans un processus de
création a suscité l’enthousiasme de l’inspecteur
d’académie et de la proviseure mais, aujourd’hui,
je me demande s’ils avaient bien mesuré les
conséquences de la mise en œuvre. La mise en
pratique se fait lentement et m’inquiète. Il faut bien
que le projet démarre pour que cela discute un peu !
Pour ce qui est des enjeux, je reviens à la phrase de
Paul Celan que les élèves ont sous les yeux où qu’ils
aillent. Elle situe assez bien l’œuvre sur la fonction
de l’art. Nous sortons d’une conception de l’œuvre
comme objet d’art pour aller vers une œuvre participant de l’équipement du lycée comme le mobilier,
par exemple, mais cet équipement a la fonction
de nous transformer à la fois individuellement et
peut-être collectivement, par une redistribution des
rôles notamment.
MLV
Élèves et équipes pédagogique et
administrative sont de passage dans les
établissements, comment va vivre votre œuvre
dans la durée ?

toile carrée du même gris que
le mur de la cuisine sur lequel
elle est accrochée en 1973 et
l’écriture de la définition /
méthode 1 qui s’ensuivra sont
en adéquation avec une position politique, sociale et réflexive », Marie-Hélène Breuil,
Claude Rutault : écriture,
peinture, sociabilité, Rennes,
PUR, 2014, p. 133.

CR

Lors des portes ouvertes du lycée au
printemps dernier, suite à votre présentation comme l’artiste auteur du 1%, vous ajoutiez que
l’architecte bénéficie des 99% qui restent… Est-ce
que cette remarque présageait des relations entre
artiste et architecte et du rapport de force que peut
générer ce pourcentage ?
CR
C’était une boutade ! Bien que les relations
de travail se soient révélées, par la suite,
difficiles. Le projet de l’œuvre n’est pas prioritaire pour l’architecte et, parfois, des évolutions s’opèrent sans que l’artiste en soit informé.
Par exemple, l’emplacement de la pile principale de
toiles avait été décidé en relation avec le contexte
architectural or celui-ci a changé sans concertation. J’ai finalement décidé d’un nouvel emplacement à proximité du patio, c’est presque mieux.
Un deuxième exemple : une fois l’œuvre installée,
j’ai eu la mauvaise surprise de voir arriver les mille
cinq cents casiers des lycéens, ce mobilier industriel s’ajoute dans l’espace et les blocs de tôle sont
campés en parallèle du volume formé par les toiles.
C’est vraiment dommage, je pense qu’ils auraient pu
être intégrés dans le projet architectural. Ces difficultés sont récurrentes, il n’y a pas véritablement de
dialogue entre l’architecte et l’artiste, le projet artistique reste un objet — un problème ? — qui s’ajoute
au cahier des charges du projet architectural. Le
1% est imposé à l’architecte et reste le plus souvent
accolé au bâtiment.
MLV
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Entretien avec Claude Rutault — Marie-Laure Viale

Grâce à un partenariat avec l’École
supérieure des beaux-arts de Nantes,
des étudiants viendront à ma suite continuer les
ateliers avec les élèves sous forme de tutorat.
Un espace est dédié à la peinture, à la documentation (CDI) avec plusieurs exemplaires du projet
artistique, des ouvrages sur mon travail mais aussi
des monographies d’autres peintres. J’ai déjà
réalisé une séance où il a été question de peinture
et de peintres.
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2 « La peinture d’une petite

Cette œuvre s’inscrit dans un contexte
local qui réunit déjà plusieurs de vos
œuvres importantes (au FRAC et au musée des
Beaux-Arts de Nantes). Est-ce qu’il manque encore
une œuvre à ce corpus ?
Plusieurs œuvres qui coexistent sur un
CR
territoire resserré permettent une entrée
dans l’œuvre plus complexe et plus complète, et
c’est le cas en Pays de la Loire. C’est intéressant
pour moi et, s’il y avait une œuvre à ajouter, je pense
à un projet non réalisé dans le quartier Malakoff à
Nantes3. Il s’agissait d’un projet de peinture avec
des habitants dans l’obligation de quitter un logement d’une barre HLM destinée à disparaître.
La destruction était prévue par grignotage et
j’imaginais les pans de murs colorés, extrêmement
bien peints, dévoilés par la destruction progressive avant la disparition totale du bâtiment et de
l’œuvre. Ce geste était symbolique du deuil d’une
vie passée dans un lieu et qu’il peut être difficile de
quitter. J’avais très envie d’accompagner ce moment
et de prendre le risque d’une mise en œuvre monumentale (à l’échelle de ce que chaque habitant était
obligé d’abandonner) et de sa disparition •

l’entretien
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élément apparaît avec un mur peint et quatre
petites toiles recouvertes de la même couleur que
le mur suivant la consigne initiale de mon travail2 .
D’ailleurs les couleurs des murs, donc de mes toiles,
ont été choisies par l’architecte. Tous ces éléments
inertes sont en latence jusqu’au moment où les
élèves s’empareront d’une toile de la pile principale (réserve) pour peindre un projet personnel puis
l’accrocher au mur. Ils l’emboîteront sur les petites
toiles déjà au mur, mon travail sera ainsi camouflé
et s’effacera alors sous chaque peinture réalisée et
accrochée par un jeune.

MLV

3 Projet pour le linéaire
d’Angleterre du quartier
Malakoff à Nantes à l’aide de
la définition / méthode 208 bis :
repeindre, 2007. Commande
de l’association Entre-deux.

Claude Rutault, œuvre réalisée dans
le cadre du 1% au Lycée international
de Nantes, 2014. © Claude Rutault,
photo : F. Pignoux.
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