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eclus à l’angle d’une feuille blanche
de moyen format se trouve une petite image aux
couleurs vives qui s’étendent du bleu outremer au
magenta en passant par différents dégradés de vert, de
jaune et d’orangé plus ou moins fluorescents. Il s’agit
d’une thermophotographie représentant un homme
ou, pour être plus précis, son activité thermique.
Cette œuvre de Ryan Gander ironiquement intitulée
A portrait of the artist conceiving this title 1 illustre avec
beaucoup d’humour la difficulté de donner à une image,
un nom. Le rapport qu’entretiennent la représentation
et le langage, « le visible et le dicible » 2 , ne cesse
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d’ailleurs une deuxième parade. C’est ce que l’on pourrait
appeler le titre tautologique. Compresseur 5 de Vincent
Ganivet est une installation réalisée principalement
avec un compresseur. Dans ce cas la rubrique matériaux
nous renseigne comme ceci : « compresseur, plaque de
cuisson, poussière ». Nous nous retrouvons ainsi dans
une mise en abyme qui semble vouloir noyer le poisson
dans l’eau : Nous sommes face à une œuvre composée
d’un compresseur, appelée ainsi et décrite comme tel.
On voit bien que les stratégies de Ryan Gander et Vincent
Ganivet sont radicalement différentes. Là où Vincent
Ganivet vide le titre de toute emprise sur l’œuvre, Ryan

« Au moment du cubisme, l’extrême distance entre
l’aspect habituel de l’objet pris pour modèle et le résultat
du travail a rendu le titrage très important pour conserver
la trace de cet itinéraire » 7. D’une façon assez voisine,
la proximité de l’objet pris pour modèle par Richer
(l’illustration d’un cumul pluviométrique) et un mode
d’expression picturale (l’abstraction) crée une confusion
que seul le titre semble pouvoir dissiper. Au contact du
titre, cette peinture abstraite se présente donc comme
un relevé scientifique, mais le mal est fait, le doute
s’est profondément ancré dans l’esprit du spectateur.
Notre regard n’envisage plus cette image comme une

DE TITROLOGIE APPLIQUÉE
depuis l’Antiquité de questionner ceux qui doivent s’y
confronter. Aujourd’hui, l’ut pictura poesis n’anime
plus les débats de façon aussi vive mais avec le titre, le
problème demeure. La difficulté persiste car ne point
nommer une œuvre c’est, par convention, la nommer
tout de même « sans-titre ». De toute évidence,
« l’image », entendons ici par « image » tout ce que
produisent visuellement les différentes pratiques de l’art
contemporain, ne peut se débarrasser si facilement du
langage et les artistes éviter la question du titre.
Comme le remarque Jean-Marc Poinsot dans Quand
l’œuvre a lieu, « noter “ sans titre ” » revient à renvoyer le
lecteur-spectateur à d’autres rubriques sans pour autant
préciser la nature du refus »3. En tête de ces « rubriques »
que l’on trouve sur les étiquettes, aujourd’hui plus
communément appelées cartels, il y a le nom de l’artiste
qui précède la rubrique titre et la rubrique matériaux. Si
le titre disparaît, la rubrique suivante remonte et prend
sa place. De deux choses l’une alors, soit il apparaît aux
artistes que cette rubrique est plus à même de rendre
compte de leur démarche, soit le problème du titre
subsiste.
Une première parade consiste à sous-titrer son œuvre sans
la titrer, à l’exemple de cette installation de Dominique
Blais intitulée Sans titre, (lustre) 4 . Mais dans ce cas,
notre attention n’est-elle pas d’autant plus attirée que
ce qui semble être rejeté reste toutefois très présent ? Le
sous-titre a du mal à faire oublier le titre et manifeste
son absence. Qui plus est dans cet exemple, le sous-titre
pourrait être confondu avec la rubrique matériaux.
Nommer simplement ce que l’œuvre montre est

Gander favorise un « aller-retour » entre la lecture
du titre et l’image. Dans un cas comme dans l’autre, il
s’agit d’adopter une posture mimétique où le contenu de
l’image est décrit mais le type de description varie ; d’un
côté elle est factuelle, de l’autre elle est fictionnelle. D’un
coté Vincent Ganivet s’éloigne aussi peu que possible de
la réalité physique de son œuvre, de l’autre Ryan Gander
désigne un contenu non apparent. Le portrait d’un
homme de dos visiblement en train de réfléchir est titré
A portrait of the artist conceiving this title. Ce titre va pardelà la dimension plastique de l’œuvre en prolongeant
une de ses lectures possibles. L’œuvre joue de l’ironie
même de la situation, la création du titre étant une des
conditions de son apparition publique. Cette utilisation
du titre n’est pas l’apanage de Ryan Gander, de nombreux
artistes titrent avec beaucoup de soin leurs œuvres. En
observant les artistes qui en font usage, on s’aperçoit de
la grande variété des procédés titrologiques existants et
de leurs singulières qualités cartographiques.
Prenons par exemple Cumul pluviométrique (Forte
instabilité sur les Antilles et la Guyane), une œuvre
d’Evariste Richer dont il faut souligner la rubrique
matériaux : « aquarelle reproduisant le cumul
pluviométrique mesuré sur la planète paru dans les pages
météo du journal le Monde du 20 juin 2006. » 6. Le titre
assisté de cette rubrique nous indique très précisément
que nous ne sommes pas seulement face à une abstraction
mais également confronté à un relevé scientifique. L’écart
entre le caractère scientifique du titre et l’aspect pictural
de l’œuvre dégage une indéniable force poétique. Ce type
d’écart s’est constitué avec l’avènement de la modernité :

abstraction ou une illustration, mais considère la
distance à parcourir entre les deux. On sait combien,
depuis La Trahison des images 8, notre rapport au visible
a changé. Là où chez Magritte, il s’agissait de dénoncer
l’illusoire de la représentation, il existe aujourd’hui
un creux. Nous sommes rentrés à l’époque où notre
suspicion de l’image a atteint le réel car celui-ci semble
lui-même se fondre en une représentation. C’est ce que
Jean Baudrillard appelle « l’hallucinante ressemblance
du réel à lui-même ». Formule dense et un rien opaque
qui, en dehors de ses considérations esthétiques et
politiques, nous éclaire épistémologiquement car le titre
fonctionne de façon assez similaire. Pour paraphraser le
philosophe français, on pourrait dire que le titre provoque
cette étrange ressemblance de l’œuvre sur elle-même. Plus
simplement, on peut se représenter le titre sous la forme
d’une cartographie de l’œuvre. C’est très utile pour mieux
comprendre les enjeux de la titraison. La carte, comme le
titre, est à la fois objet de savoir (elle nous documente) et de
représentation (elle représente quelque chose). Une carte
n’est bien entendu pas un élément univoque. On peut,
grâce à elle, emprunter le chemin le plus « court » (sous
entendu le plus direct d’un point à un autre). On peut
également choisir le chemin le plus riche d’enseignements
qui est très souvent celui des détours.
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En Algérie, Djidjiga Meffrer a tissé une tapisserie dont
la longueur du fil correspond à la distance de la terre à
la troposphere; il lui a été demandé de choisir un fil de
la couleur de la nuit 9 est une œuvre de Jason Dodge.
Cette description est une sorte de protocole conçu par
l’artiste pour faire fabriquer l’œuvre par un tiers mais
comme le remarque Anne-Lou Vicente, nous sommes
« d’avantage proches de la tradition orale du conte ou
de la poésie que de l’énoncé conceptuel rigoureux, les
instructions livrées par l’artiste laisse une grande liberté
à ses interprètes » 10. « Titrer c’est écrire un peu » 11
déclare Alechinsky ; la titraison de Jason Dodge l’illustre
très bien mais elle démontre plus fondamentalement
encore que le titre provoque l’imagination sans laquelle,
pour reprendre les mots de Foucault, « il n’y aurait pas
de ressemblance entre les choses » 12 . En effet, pour
Foucault, notre savoir s’est longtemps constitué sous
forme d’analogie. « la limite du savoir, ce serait [donc]
la transparence parfaite des représentations aux signes
qui les ordonnent » 13 . Événement difficile à croiser
si ce n’est dans la littérature de Borges ou de Lewis
Carroll 14. Le titre est objet de savoir par l’imagination
qu’il suscite, en somme par l’écart qu’il entretient avec
l’œuvre qu’il représente or cet écart est plus ou moins
grand. Par conséquent penser notre relation au titre en
tant que cartographie implique d’envisager la question
de son échelle. Du Compresseur de Vincent Ganivet au
très littéraire titre protocole de Jason Dodge, il y a une
différence d’échelle. Le Compresseur peut être considéré
comme une figure à l’échelle 1/1, le titre respectant à tel
point la réalité matérielle de l’œuvre qu’il n’en dit rien.
Ce titre ne nous demande aucun effort d’imagination, il
est pur rapport analogique. Ce titre prend la forme d’une
carte où serait inscrit uniquement le chemin qu’elle
représente. En proposant de multiples directions, le titre
de Jason Dodge est évidemment à l’opposé. Tout en étant
extrêmement précis, il privilégie l’interprétation. Au
fond, ce qui différencie les deux artistes, c’est la quantité
et la qualification des informations transmises. L’échelle
1 offre une représentation relativement précise d’une
réalité peu étendue. Plus on s’éloigne d’une représentation
à grande échelle et plus la vision d’ensemble s’élargit. Si
leur utilisation du titre diffère, elle met en évidence une
exigence commune, celle d’orienter l’impact du titre sur
l’œuvre, de maîtriser ses effets.

A présent, l’erreur serait de croire que le titre est le signe
d’une stratégie de communication dont, en plus, on
pourrait juger de l’efficacité. La fonction du titre estelle de communiquer ? Cette question est sans doute
essentielle car on sait l’importance que revêt le titre pour
ceux qui présentent des œuvres au public. En général, les
artistes plasticiens utilisent les mots avec parcimonie,
en particulier ceux qui seraient censés expliciter leur
démarche. Si on excepte les utilisations formelles du
texte, le titre peut apparaître comme une des rares
manifestations textuelles de l’artiste contemporain, en
tout cas la plus constante. En raison de la complexité
des pratiques actuelles, le spectateur est également un
lecteur avide pour qui le texte devient primordial. Il
suffit de regarder l’attitude du public dans un centre d’art
contemporain pour s’en convaincre. Entre la discrétion
des uns et l’appétit des autres, le critique trouve, avec le
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commissaire d’exposition, un grand espace à combler
de paroles ou d’écrits. Le titre permet de satisfaire
cette relation triangulaire, artistes-intermédiairesspectateurs, nécessaire à son apparition publique. Mais
titrer n’est pas pour autant communiquer et la fonction
du titre est plus complexe, c’est ce que nous rappellent
les artistes par l’ambivalence de leur relation au titrage.
Il y a un peu plus de vingt ans, Alechinsky prétendait
titrer ses images pour « les accueillir avec des questions
en sourdine » 15. Nous pouvons retrouver cette idée
aujourd’hui avec l’exemple de Matti Braun dont AnneLou Vicente commente ainsi le titre d’exposition à La
Galerie : « “ Salo ” renvoie tout à la fois à une injure
française par homophonie, [...] au nom d’une ville du nord
de l’Italie devenue la capitale de la République sociale
sous Mussolini entre 1943 et 1945, repris par Pasolini
dans Salo ou les 120 journées de Sodome, [...] Matti Braun
multiplie les références historiques et culturelles pour
mieux brouiller les pistes de lecture de ses œuvres et
générer une confusion » 16. On ne peut être plus explicite.
Le rapport entre une fonction explicative et une fonction
qui lui serait contraire reste à quantifier et à nommer plus
précisément. Toutefois, on peut être convaincu qu’un
certain nombre d’artistes contemporains investissent le
titre comme partie intégrante de leurs œuvres et, par làmême, d’un espace à questionner. L’efficacité d’un titre
ne tient pas à ses qualités communicationnelles mais
plutôt aux rapports qu’il entretient avec l’œuvre qu’il
nomme. Les qualités communicationnelles du titre sont
pourtant très largement utilisées par les intermédiaires.
Le titre est naturellement au centre de l’important hiatus
qui existe entre l’œuvre et le spectateur. L’intermédiaire,
qui souhaite généralement réduire ce décalage, utilise
fréquemment le titre mais ne peut agir sur lui sans
conséquence sur l’œuvre. C’est toute l’ambiguïté de
l’ambivalence du titre, c’est l’enjeu de son utilisation
dont les artistes ont peut être raison de se méfier.

A Guide to Insults and Misanthropy 17 de Maria M.
Loboda illustre bien un contre-pied possible. Cette œuvre
« est un bouquet composé d’une trentaine de fleurs et
d’herbes choisies en fonction de la saison de floraison,
lesquelles signifient toutes une insulte différente dans
le langage des fleurs de l’époque victorienne » 18 . On
ne peut guère, à travers cet exemple, considérer l’objet,
le vase et ses fleurs sans le titre et on doit bien admettre
que l’un et l’autre composent l’œuvre. Le titre diffère
si largement avec « l’image » dont il est pourtant la
description que le spectateur en le lisant commence par
s’interroger. Le titre arrive à créer un doute sur la nature
de « l’image » qu’il investit, doute qui ne peut être levé
que par la lecture du journal où l’on apprend la véritable
origine des fleurs. Le commentaire donné par le journal
est manifestement crucial. C’est avec beaucoup de malice
que Maria M. Loboda joue avec le sens du titre dont elle
sait de toute évidence qu’il va être relayé par l’institution.
Non seulement cette artiste intègre le titre dans l’œuvre
mais elle provoque également le soutien de l’institution
dans sa diffusion. Cette dernière idée mérite d’être
précisée. Il ne serait pas totalement surprenant que de
nombreux artistes soient à l’instar de Maria M. Loboda
soucieux de la place grandissante prise par le texte dans la
diffusion de leur démarche et dans la façon dont elle est
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communiquée. Une hypothèse peut alors se dessiner : les
artistes réagiraient de plus en plus à leur environnement
textuel (catalogues, journaux d’expositions, feuilles de
salle) et le titre serait un des plus précieux moyens pour
agir sur cette production.
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Qu’on puisse tracer un parallèle entre le fonctionnement du musée et celui d’un lieu à
vocation religieuse est quelque chose d’entendu. Dès 1966, c’est le principal argument
de la critique du musée et de la diffusion culturelle portée par Pierre Bourdieu et Alain
Darbel dans leur célèbre enquête L’amour de l’art : les musées européens et leur public :
« Église où quelques élus viennent nourrir une foi de

virtuose tandis que conformistes ou faux-dévots viennent
y bâcler un rituel de classe, le musée peut devenir, un
moment, le lieu de pèlerinage où se pressent les troupes
serrées de fidèles qui à New York, à Washington, à Tokyo
ou à Paris, patientent en longues files pour jeter un bref
coup d’œil, comme on baisait autrefois un crucifix ou
un reliquaire, sur un chef-d’œuvre désigné à la ferveur
collective… 1.

»

E

n effet, la fréquentation du musée tient
largement d’une sorte de « rituel contemporain »2
qui, à l’image d’un rituel religieux, retranche du
monde quotidien, isole de l’extérieur et prescrit un
comportement codifié fait de silence, de recueillement
et de contemplation face aux œuvres présentées .
L’architecture du lieu, comme celle d’un bâtiment
religieux, traduit concrètement cette mise en marge de la
société par des ouvertures qui présentent des matériaux
non transparents, qui sont repoussées en hauteur, voire
inexistantes.
Toutefois, si toutes ces caractéristiques communes font
que ce rapprochement entre les deux institutions est
pertinent, il reste que celui-ci tend aussi à gommer les
spécificités et les évolutions que connaît chacune d’elles.
On sait ainsi que l’aménagement du musée connaît de
profondes mutations entre sa création à la fin du XVIIIe
siècle et sa forte multiplication dans la seconde moitié
du XXe siècle. De même, l’église qui est l’élément de
comparaison pour le musée chez Bourdieu et Darbel,
mais aussi chez Carol Duncan4 et Brian O’Doherty 5
n’est qu’un lieu de culte parmi d’autres, dont les
caractéristiques changent également avec les différentes
réformes que traverse le dogme. Autrement dit, ne peuton pas affiner cette comparaison en cessant de considérer
le musée et le lieu de culte de manière générique ? Dans
ce cas, il convient de distinguer les principales formes
d’aménagement du musée qui sont significatives – le
« musée palais » hérité du XIXe siècle et le white cube
qui se généralise après la Seconde Guerre mondiale – et
de regarder si cette transformation trouve un écho dans
l’évolution des lieux à vocation cultuelle. Nous serons
ainsi en mesure de définir si le white cube emprunte au
modèle traditionnel de l’église ou, plus précisément, au
temple réformé.
Si on doit tracer à grands traits l’évolution de la forme

du musée public, depuis son invention à la fin du XVIIIe
siècle jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle, on ne peut
s’empêcher de constater la prégnance de deux principaux
modèles qui s’opposent largement. Le musée qui se
développe au cours du XIXe siècle et reste dominant
jusqu’aux années 1930 garde encore largement trace
de l’origine princière ou royale de ses collections et/ou
de ses bâtiments. Celui-ci matérialise le mouvement
qui voit les collections royales ou princières s’ouvrir au
public, voire devenir un bien commun de la nation6 ,
mais n’en modifie qu’assez peu l’écrin et la présentation.
Souvent, le palais reste le lieu préféré de son installation.
Quand le musée donne lieu à un nouvel édifice c’est
encore le palais – auquel on ajoute ou substitue des
éléments hérités du temple grec – qui sert de modèle.
Le bâtiment doit exprimer le prestige de sa fonction
et il doit faire signal dans la ville. Le décor intérieur
redouble cette monumentalisation par une solennité et
une somptuosité qui imposent au visiteur. L’adaptation
de l’édifice à sa fonction d’exposition et de conservation
des œuvres est largement sacrifiée à cette démonstration
symbolique.
En effet, en termes d’aménagement intérieur et
d’accrochage, la collection princière ou royale fait aussi
référence, comme le rappelle, en 1935, A. Lauterbach :

« les musées européens ont, pour la plupart, comme

origine, des collections royales ou princières installées avec
luxe dans des palais. […] Les galeries royales servaient de
décor ou comme cadre  pour des collections de curiosités.
Quoique le rôle représentatif et décoratif des collections
n’eût plus sa raison d’être lorsque se forma la démocratie,
certains traits de cette ancienne physionomie du musée ont
persisté jusqu’à nos jours. 7.

»

Le but semble avoir été d’offrir un cadre à la hauteur des
œuvres qui viennent y prendre place, comme si le seul
moyen qu’elles ne souffrent pas de leur environnement
soit de reproduire le faste du milieu pour lequel elles
ont été réalisées ou dans lequel elles ont été réunies par
leur précédent propriétaire. Cette situation ne concerne
alors pas seulement les musées européens, qui héritent
souvent de bâtiments anciens, mais également les musées
américains qui donnent lieu à de nouvelles constructions,
comme le montre un article écrit par l’architecte de l’Art
Institute de Détroit :

«

Il n’est peut-être pas inutile de présenter ce point de vue
que le Musée est, dans la ville, un des rares édifices où
le public vient chercher une émotion d’art, qu’il manque
son but s’il ne contribue pas à la donner et qu’il ne peut le
faire que par l’harmonie de l’architecture, des peintures,
des sculptures et meubles. En un mot, l’architecture dans
le Musée n’a pas à jouer le rôle de parent pauvre. […] Tout
ce qui suit procède de la conviction que le Musée, reliquaire
d’œuvres d’art, doit être lui-même œuvre d’art, et ne peut
remplir pleinement sa fonction si, par son aspect, il ne se
classe en quelque sorte au niveau des œuvres qu’il abrite. 8

»

Au final, les œuvres sont intégrées dans un ensemble
décoratif auquel elles participent au même titre que
les meubles d’époque, que l’ornement architectural et
que les revêtements muraux. De cette façon, les musées
donnent à voir une quasi reconstitution d’intérieur
privé, sans qu’aucune hiérarchie ne vienne mettre en
avant les œuvres d’art par rapport à l’environnement
dans lequel elles se trouvent. L’accrochage des œuvres
tient aussi directement de cet effet d’ensemble décoratif.
C’est ce que nous montre le témoignage de Guglieno
Pacchioni, en 1934, à propos des principes suivis par son
prédécesseur à la tête de la Galerie Royale de Turin :

«

Les principes qu’il avait suivis étaient tout naturellement
ceux que l’on appliquait généralement durant la seconde
moitié du XIXe siècle : […] disposition des tableaux sur
deux ou trois rangs, par groupes symétriques, en faisant
un ample usage, – souvent fort ingénieux, il faut le
reconnaître, – de la correspondance symétrique, non
seulement des dimensions du tableau et de la moulure du
cadre, mais assez souvent du sujet même de la peinture… 9

»

Dans ce type de situation, il est évident que chaque
œuvre ne dispose pas d’un espace des plus importants,
comme le souligne Clarence Stein :

«

la plupart des musées exposent la totalité ou la plus grande
partie de leurs collections dans des salles encombrées à
l’excès… 10.

»

L’autonomie de chaque œuvre est ainsi sacrifiée à la
volonté de rendre une atmosphère générale qui ressemble
plus un intérieur privé qu’à un endroit dont le but premier
est l’observation attentive de chaque objet pris isolément.
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En fait, le « musée-palais » est surtout conçu pour
intégrer une collection dont le corpus immuable se
pense en grande partie établi une fois pour toutes, ce qui
suppose que le bâtiment s’accorde physiquement à celleci dans une sorte de permanence idéale.
C’est en opposition complète à ce modèle architectural
et muséographique que se développe, à partir des années
1930, une nouvelle conception du musée. En effet, à partir
de cette période, la professionnalisation des personnels
de musée et l’accent mis sur les vocations scientifique et
pédagogique de l’institution amènent à complètement
réformer les habitudes de présentation des œuvres. Le
nouveau musée doit avoir pour principale et unique
fonction de mettre en avant les objets qu’il conserve.
Le bâtiment qui l’abrite doit donc se faire le plus discret
possible. Toute forme de décoration disparaît au bénéfice
d’une couleur qui se veut la plus neutre possible et qui
vient recouvrir l’ensemble des espaces d’exposition, tel
que le préconise Orlando Grosso, dès 1929 :

«

L’abolition des couleurs vives et l’emploi d’une teinte
neutre, en accord avec la tonalité du parquet, pour les
parois et les voûtes […]. Cette teinte unique donnée aux
galeries permet à l’attention du visiteur de se recueillir et de
ne point se distraire ; l’œil s’habitue à contempler chaque
œuvre sur une identique base chromatique… »11.
En terme d’accrochage, il ne s’agit plus de créer un effet
décoratif d’ensemble mais de garantir une autonomie de
visibilité pour chaque œuvre, comme l’indique Louis
Hautecœur :

« les pièces sont isolées, sont mises en valeur […] Il faut
éviter que les statues ne se détachent  les unes sur les
autres… » .
12

Rapidement, cette conception de la muséographie se
répand dans le monde des musées, tel que l’exprime
Wolfgang Schöne :
« notre époque veut des musées clairs. À la place des
couleurs violentes, on choisit partout des tons très clairs,
de prédominance neutre… 13.

»

L’élan de transformation radical qui touche le musée ne
se limite pas à son aménagement intérieur mais a aussi
trait à sa conception architecturale. Encore une fois, il
s’agit de tirer définitivement un trait sur le modèle du
« musée palais » :

« Certains musées récemment élevés donnent encore,

comme par le passé, à l’extérieur de leurs édifices, un
aspect imposant au point de vue architectural ; ils ne
font ainsi que préparer de magnifiques tombeaux aux
espoirs qui devraient être activement réalisés. Ces musées
continuent à s’étendre surtout en surface, à posséder des
sorties inaccessibles, tandis que l’entrée est inutilement
vaste, à offrir aux regards un ensemble de couleurs peu
agréables […]. Un bel édifice en marbre, une fois terminé,
est la chose la moins élastique du monde… 14

»

> Pierre Granoux, NOT SO A WHITE CUBE, 2008
Edition 6 copies + 2 A.P.
Impression pigmentaire sur papier
et contrecollage sous Diasec ®
100 x 100 cm

Aux besoins d’un musée moderne qui soit conçu pour
répondre à sa fonction et adapté aux exigences de la
science muséographique naissante, répond pleinement
la pensée fonctionnaliste du mouvement moderne.

Ainsi, l’absence de tout décor rejoint l’exigence
d’honnêteté constructive sur laquelle repose la nouvelle
architecture. Elle est largement exprimée dans les écrits
de Le Corbusier :

« le décor d’or et de pierres précieuses est le fait du

sauvage endimanché qui nous habite encore. […] Puisque
l’iconolâtrie se dresse et s’étale puissante comme un cancer,
soyons iconoclastes. 15

»

Au décor, celui-ci oppose le mur nu et blanc comme
l’édicte sa « Loi du Ripolin » :

«

concevez les effets de la Loi du Ripolin, chaque citoyen
est tenu de remplacer ses tentures, ses damas, ses papiers
peints, ses pochoirs, par une couche de ripolin blanc. 16

»

Si ce précepte concerne avant tout les habitations, la
question de l’exposition des œuvres d’art n’y est toutefois
pas étrangère : « vos staffs et vos papiers de couleur sont
insolents comme des valets, et je remporte chez moi le
tableau de Picasso que je venais vous offrir, car on ne le
verrait pas dans le bazar de votre intérieur. »17. Ainsi, on
ne peut s’empêcher de voir dans la volonté de neutraliser
l’espace du musée pour mettre en valeur les œuvres d’art,
un écho aux préceptes de l’architecte : « si la maison
est toute blanche, le dessin des choses s’y détache sans
transgression possible ; le volume des choses y apparaît
nettement ; la couleur des choses y est catégorique.
[…] C’est un peu les rayons X de la beauté. »18. À cela
s’ajoute le goût pour les formes géométriques pures,
que l’architecte partage avec les tenants du mouvement
moderne et qui exclut de fait le recours à toute forme
d’habillement artificiel des volumes :
« L’architecture est le jeu savant, correct et magnifique
des volumes assemblés sous la lumière. Nos yeux sont
faits pour voir les formes sous la lumière; les ombres
et les clairs révèlent les formes; les cubes, les cônes, les
sphères, les cylindres ou les pyramides sont les grandes
formes primaires que la lumière révèle bien; l’image
nous en est nette et tangible, sans ambiguïté. C’est pour
cela que ce sont de belles formes, les plus belles formes.
Tout le monde est d’accord en cela, l’enfant, le sauvage
et le métaphysicien. C’est la condition même des arts
plastiques. »19.
Rapidement aussi, s’affirme chez les professionnels
du musée, la nécessité d’une plus grande souplesse du
bâtiment : « Si cette architecture est véritablement
fonctionnelle, souple et bien conçue quant à la circulation,
le problème de l’aménagement est relativement simple.
Mais si au contraire, le bâtiment est un monument
historique ou si un architecte crée une composition
empruntée à divers palais Renaissance, selon la tradition
orthodoxe des écoles des Beaux-arts, le problème de
l’aménagement sera à peu près insoluble. »20. Ce besoin
trouve un écho chez les architectes, comme le montrent
les propos de Clarence Stein :

«

il devrait, cependant être possible, avec un peu
d’étude, d’arriver à aménager des types variés de salles,
correspondant aux besoins de chaque spécimen particulier.
Ceci demande, en tout cas, un genre nouveau et souple de
disposition intérieure des bâtiments. 21

»

Celui-ci est même amené à imaginer un dispositif,
qui s’il n’est pas réalisé dans l’immédiat, trouvera
effectivement bien sa place dans de nombreux musées
après la Seconde Guerre mondiale : « on est amené à
envisager un système de parois mobiles qui permet de
disposer les salles de manière à mettre en valeur chaque
objet en particulier… »22 . Cette fois encore, les demandes
spécifiques du nouveau musée rejoignent les principes
que le mouvement moderne applique à l’architecture.
Ainsi, c’est le développement de l’idée de « plan libre »
– l’un des « cinq points d’une architecture moderne »
définis par Le Corbusier et Pierre Jeanneret en 192723
– qui va fournir la solution de souplesse que requiert le
musée.
Les principes du musée moderne ne restent pas sur le
papier et trouvent d’abord un terrain d’application en
Hollande, où entre 1935 et 1938, pas moins de quatre
édifices sont construits et rapidement considérés comme
des modèles du genre : le Haags Gemeentemuseum
construit par Berlage (La Haye), le Boijmans van
Beuningen de van der Steur (Rotterdam), le van
Abbemuseum de Kropholler (Eindhoven) et le KröllerMüller Museum de van de Velde (Otterlo). Un exemple,
chronologiquement proche, mais situé dans un autre
contexte, mérite toutefois d’être signalé en ce qu’il
annonce en plus la généralisation de ce nouveau modèle
muséal pour l’exposition des œuvres d’art moderne : le
nouveau bâtiment du Museum of Modern Art 24 . En
effet, si les principes de construction et d’aménagement
du musée mis en œuvre en Hollande et au MoMA
impactent bien l’ensemble du monde muséal, après la
Seconde Guerre mondiale, ils vont surtout trouver leur
complet accomplissement dans les musées spécialement
dédiés à l’exposition de l’art le plus récent.

C’est sous le terme de White Cube, inventé en 1976 par
Brian O’Doherty 25, qu’on connaît aujourd’hui le modèle
d’aménagement du musée qui s’est ainsi généralisé dans
les musées d’art moderne et qui s’oppose, comme nous
l’avons vu, largement au « musée palais ». Reste que
si ces deux espaces sont bien souvent comparés à des
lieux à vocation religieuse, les nombreuses différences
que nous avons relevées montrent qu’il est difficile de
les assimiler à un seul de ces lieux. La façon dont les
deux musées sont construits et aménagés, le nombre
et l’accrochage des œuvres qu’ils présentent doivent
permettre de tracer deux généalogies différentes. Ainsi,
nous faisons l’hypothèse que le « musée palais » peut
évoquer l’espace traditionnel de l’église catholique
quand le White Cube trouve plus son origine dans le
temple réformé.
À l’origine de la fondation d’une église catholique
réside la présence de reliques qu’il faut abriter. L’édifice
est construit autour de celles-ci et l’ajout de nouvelles
reliques nécessite à chaque fois la création de nouveaux
espaces distincts pour les accueillir et éventuellement
les mettre en valeur. En d’autres termes, l’architecture
est conçue pour être un réceptacle permanent. Ainsi,
qu’une activité religieuse s’y produise ou pas, le lieu
reste symboliquement toujours le même : toujours la
maison de Dieu. Cet aspect symbolique prime d’ailleurs
sur toute autre considération. Ainsi, c’est la forme du
plan en croix qui s’est imposée avec, suivant l’ajout de
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nouveaux autels, la multiplication d’espaces construits
(chapelles) chacun dédié à l’adoration de figures
religieuses. A cette expression par le plan des différents
« pôles » de dévotion de l’édifice, s’ajoute une mise en
scène architecturale et une dépense décorative qui, par
l’image et par les proportions, redouble la symbolique
de chaque espace.
De la sorte, l’église catholique est un contexte qui ne
refuse pas une certaine somptuosité. L’extérieur comme
l’intérieur du bâtiment témoignent de cet aspect. C’est
un lieu où l’image – sculptée ou peinte – tient une
place très importante. Tout objet présent, toute partie
de l’édifice, peut être un support pour accueillir des
éléments décoratifs ou narratifs, si bien que peu d’endroits
restent vierges. Ainsi, loin de la blancheur qu’on peut y
observer aujourd’hui, l’église est traditionnellement le
théâtre d’une polychromie qui s’étend du sol à la voûte
en passant par les vitraux : c’est que dans ce cadre les
images participent de la fonction liturgique du lieu.
Elles servent de support à l’enseignement des spectateurs
qui mémorisent l’histoire sainte en les regardant. Elles
servent donc également à son édification 26.
Au final, la totalité montre peu de flexibilité puisque
chaque espace est conçu pour accueillir des objets ou des
images précis ou, qu’inversement, des objets ou images
sont créés pour s’intégrer à ces espaces. C’est donc bien
à un ensemble constitué qui associe, autour de chaque
autel, architecture, mobilier et image que nous avons
affaire, comme dans le cas du « musée palais ». De même,
le spectateur/visiteur est confronté à un environnement
qui mêle de nombreux stimuli difficilement isolables
les uns des autres et qui, par conséquent, complique
l’appréciation d’un objet pris pour lui-même.
À l’inverse de ces caractéristiques, le White Cube
matérialise l’opposition du musée moderne face aux
pratiques traditionnelles, tout comme l’espace religieux
protestant matérialise celle de la Réforme face au dogme
catholique. Les deux nouveaux espaces montrent une
même volonté de simplicité. Dans un premier temps,
il s’agit surtout de transformer des édifices existants.
Qu’il s’agisse de l’église ou du musée, les deux sont
alors débarrassés de toute décoration, ainsi que de
toute couleur trop tranchée, au profit d’une certaine
neutralité. Souvent, c’est la couleur blanc qui vient
parfaire cette transformation en recouvrant l’ensemble
de l’architecture. Les images se raréfient, s’espacent, voire
même disparaissent sous l’effet d’un certain iconoclasme
qui caractérise la Réforme protestante.
Dans un second temps, de nouveaux édifices font leur
apparition. C’est après la Seconde Guerre mondiale

WhiteCube

que le White Cube tend à se généraliser pour les musées
dédiés à l’art moderne, comme nous l’avons vu.
Pour la religion protestante, c’est l’édit de Nantes, en
1598, qui permet la multiplication des temples. Les
bâtiments construits montrent alors des volumes plus
simples, basés sur l’emploi de formes géométriques
pures. Ainsi, le temple protestant délaisse le plan en croix
et ses chapelles, qui caractérisent l’église, pour un espace
unifié de plan centré (souvent carré ou ovoïde). L’édifice
ne cherche plus à matérialiser/symboliser le pouvoir dont
il émane, mais s’adapte à la fonction qu’il doit remplir.
De la sorte, le temple comme le White Cube diffèrent
peu des autres types d’architectures en ce qui concerne
leur décor. Ils ont surtout vocation à s’effacer et à réduire
au maximum toutes les sollicitations qui pourraient
détourner le visiteur des activités qui s’y produisent. Dans
le cas du temple, l’attention du croyant doit uniquement
se focaliser sur la parole de l’officiant placé au centre,
pour entendre et mémoriser la parole divine dont celuici est le porteur. Dans le White Cube, le spectateur doit
pourvoir complètement se concentrer sur les œuvres
qui sont exposées et abstraites de tout autre contexte
que celui de l’art, comme l’explique Brian O’Doherty :
« The ideal Gallery substracts from the artwork all cues
that interfere with the fact that it is “art.” The work is
isolated from everything that would detract from its
own evaluation of itself. » 27. En conséquence, si ces deux
lieux ne la nient pas complètement, ils tendent à réduire
la réalité corporelle des personnes en ne s’adressant
qu’aux seuls sens et fonctions utiles – ouïe et esprit pour
le temple, vue et esprit pour le White Cube : « The space
offers the thought that while eyes and minds are welcome,
space-occupying bodies are not – or are tolerated only as
kinesthetic mannekins for further study. » 28

Le rapprochement entre les deux types d’édifices ne
se limite donc pas à des constatations d’ordre formel :
il montre la mise en œuvre de mécanismes de pensée
relativement semblables. Nous avons vu que l’invention
du modèle du White Cube doit beaucoup aux principes
architecturaux défendus par le mouvement moderne.
Or, parmi les principaux acteurs de ce mouvement,
nombreux sont ceux qui sont d’origine protestante.
Ainsi, la rigueur et la simplicité de l’architecture défendue
par des gens tels que Le Corbusier, Mies van der Rohe
et Frank Lloyd Wright – qui impactent directement
le modèle du musée moderne – peuvent très bien être
associées à leur fréquentation de la pensée protestante 29.
De la même façon, le temple protestant et le White

Du Pétrole et des Idées

Cube ne sont pas sans jouer un rôle important dans la
dimension économique de l’art. Max Weber a montré
que la pensée protestante jouait un rôle fondamental
dans le développement de la doctrine capitaliste 30.
Dans le cadre de l’art, on ne peut nier que la Réforme
protestante et son interdit sur les images dans les lieux
de culte pousse les artistes à trouver un autre débouché
que celui de la commande religieuse et participe donc
directement à l’éclosion d’un marché de l’art privé. Par
conséquent, c’est dans ce contexte qu’il faut rechercher
l’origine de la conception de l’œuvre d’art comme une
marchandise. Il s’avère justement que le renforcement de
cette conception de l’œuvre d’art est une des fonctions
qu’on attribue au modèle White Cube : « a direct
correlation exists between the « aura » of the isolated
work of art and commodity fetishism which is the
central means for the production of desires and therefore
essential to the survival of capitalist economy. » 31.
Brian O’Doherty fait un constat semblable : « The
development of the pristine, placeless white cube is one
of modernism’s triumphs – a development commercial,
esthetic, and technological. »32 .
Au terme de cette comparaison, il semble que le musée
d’art moderne, avec la généralisation du White Cube,
doive plus au temple protestant qu’à n’importe quel
autre lieu de culte. La radicalité des différences entre
église et « musée palais » d’un côté, et temple et White
Cube de l’autre est sans équivoque. Le temple comme
le White Cube reposent sur la même volonté d’être
uniquement un contenant qui isole et met en valeur
au mieux son contenu. Si cette fonction est assumée
sans ambiguïté par le temple, la situation est toutefois
devenue autre pour le White Cube. De simple fond
pour les œuvres d’art, il est devenu aussi symbolique de
la modernité que les objets qu’il doit mettre en valeur,
comme l’a écrit Brian O’Doherty : « We have now
reached a point where we see not the art but the space
first. (A cliché of the age is to ejaculate over the space on
entering a gallery.) An image comes to mind of a white,
ideal space that, more than any single picture, may be
the archetypal image of the twentieth century art…»33.
Or, si le White Cube en vient à incarner l’art du XXe
siècle mieux que n’importe quel objet, on est en droit
de se demander si l’art du XXe n’est pas une des ultimes
résultantes de la Réforme protestante.
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fin d’évoquer les pratiques artistiques à
caractère épistémologique, j’avais pris pour exemple
dans Dieu est une marchandise (revue Laura 12) le travail
de Jeremy Deller réalisé au Palais de Tokyo (From one
revolution to another, 2008). Pour l’article présent, je
m’inspire d’une exposition de Mathieu Mercier qui a eu
lieu au Crédac (Sublimations, du 20 janvier au 25 mars
2012). Mon analyse s’oriente vers les structures et les
stratégies de l’exposition – notamment concernant ces
expositions qui rassemblent des sections inventées ou des
disciplines existantes.

Durant l’exposition du Crédac Mathieu Mercier a
disposé des ensembles d’œuvres dans trois espaces
différents. Bien qu’issues du domaine de l’art, les trois
salles révèlent des orientations spécifiques. Dans la
première salle, un ensemble d’œuvres se présente sous la
forme d’une série, il traite des relations entre la sculpture
(socles moulés), la peinture (images proches du logotype)
et le ready made (des jumelles, des bananes, des poissons
rouges, etc.). Ce premier essai représenterait la « Section
art », ou bien l’espace d’une galerie. Le second ensemble
se réfère à une des passions de Mathieu Mercier qui n’est
autre que le design. Envisagé sous l’angle du recyclage
(panier de basket, tube d’évacuation, etc.), nous
imaginons ce dernier exercice comme une proposition
d’aménagement d’un futur espace urbain – Mathieu
Mercier crée ici la « Section design urbain ».

33

35

Du Pétrole et des Idées

Dans la dernière salle, un diorama avec deux animaux
étranges proches de têtards blafards ou de salamandres
sous antidépresseurs (Axolotls). Ce n’est pas la première
fois que l’artiste travaille avec des gastéropodes, ou choses
visqueuses qui, dans l’eau, sont à la croisée d’évolutions
incertaines, ou autres exploits du vivant dépassant
l’entendement. Dans cette même salle, une petite œuvre
exprime une ambiguïté similaire, du moins en terme
d’interprétation et d’évolution des idées, car cette forme
très épurée nous force à identifier, à figurer quelque chose :
est-ce une craie sur une ardoise ou bien une cigarette sur
son cendrier ? Cet ultime ensemble pourrait être qualifié
de « Section de l’évolution », comme dans l’espace d’un
muséum d’histoire naturelle. En outre, Mathieu est un
collectionneur et se prête souvent à l’exercice du curating
– bien qu’en toute modestie il me disait simplement
« faire des accrochages ». Ces deux autres fonctions
qui n’ont pas spécifiquement à voir avec la production
artistique proprement dite font pourtant partie de sa
pratique artistique, disons de « sa vie envisagée comme
un art ».

Ces démarches d’artistes sont difficiles à cerner du fait
qu’il faille « communiquer » et souvent « simplifier
pour le public » ; on essaie donc de saisir l’œuvre dans sa
globalité, soit pour rédiger une note de synthèse, soit pour
l’envisager comme une « unité de travail » via « une
question englobante ». Si ces démarches apparaissent
très différentes, parfois totalement éclatées, elles sont
néanmoins le résultat d’un déterminisme historique.
Depuis les révolutions américaine et française, l’approche
historique n’est plus linéaire, éternelle et monothéiste, elle
instruit autant des histoires individuelles ou nationales,
des strates de mondes en réseau, des communautés
d’individus à part et en dehors du « monde globalisé »
– tels que les médias nous l’imposent comme un tout
indivisible, dominé par le grand capital. Les pratiques
artistiques se sont naturellement déterritorialisées, ceci
pour mieux se reformer, ou se reterritorialiser dans le
cadre d’une exposition. Ces nouvelles formulations
sont néanmoins séparées les unes des autres, et sont à
considérer comme des étapes, sinon des fragments d’une
œuvre, et non telle une action globale ou univoque. Bien
entendu, ces démarches rencontrent des difficultés au
regard des courtes attentes du marché ou des professions
de foi de l’université... À la fin du texte Dieu est une
marchandise (revue Laura 12), je pose la question, à
savoir si l’artiste choisira « les voix cravatées du marché
ou les voies calcaires de l’université », sous-entendu que
ni l’une ni l’autre ne conviennent. Pourtant, ces deux
options correspondent à des attentes que l’artiste se doit
d’intégrer dès le début de sa carrière, cela au même titre
qu’un habitus bourdieusien.

Les voix cravatées. D’un coté, il y a les attentes du marché
qui sont celles de l’entreprise et de la compétitivité
(le monde globalisé). Les critères de réussite dans le
monde/marché de l’art sont en lien direct avec des
rapports de force des différents territoires de l’art. Il
faut savoir produire des chefs-d’œuvres à la chaîne,
mais aussi savoir se vendre, donc savoir communiquer et
< Mathieu Mercier, Test de reconnaissance

« réseauter », il est donc nécessaire d’intégrer l’univers
du connexionisme, faire parti « des grands », « des
forts » et « des mobiles » (pour ces derniers concepts,
lire Le Nouvel esprit du capitalisme, Luc Boltanski et Eve
Chiapello, Paris, éditions Gallimard, 1999). Plus l’artiste
se rend maître du « territoire de l’art international »,
plus il sera considéré comme « un grand, fort et mobile
artiste ». Ces stratégies/impératifs/injonctions cachent
une notion plus profonde, et d’ailleurs un mythe qui
soumet l’artiste à une figure ancestrale désignant des
principes/dogmes/origines d’une corporation. Au regard
de cette corporation, l’artiste serait tacitement soumis
à la production d’une œuvre à caractère universel...
Pourquoi « universel » si le monde est divisé en mondesstrates ou en méta-mondes ? Traditionnellement,
l’objectif pour un artiste est de répondre à ses maîtres,
si possible aux grand maîtres de l’art, et au final de
les dépasser, et ainsi produire une œuvre qui saura
définitivement créer une rupture au sein de l’histoire
de l’art, et si possible au sein même de l’histoire, mais il
s’agit surtout de parvenir à réaliser une œuvre singulière
et authentique (ou standard et inauthentique pour sa
version moderne). Cette option délirante, quelque peu
mégalomaniaque et issue de mythes du XVIIIe siècle,
est certes un peu désuète au regard de la science actuelle.
Pourtant, c’est une qualité, d’ailleurs un cliché, qu’il
est nécessaire d’affirmer afin de garantir l’avenir et la
portée symbolique de l’œuvre. Cette affirmation est
aussi un pari que se fixe l’artiste en son for intérieur
afin de produire plus, d’exposer plus, d’éditer plus de
catalogues, et d’engranger éventuellement plus d’argent.
Outre le cynisme qui se dégage de ces stratégies/
impératifs/injonctions, il me semble que bon nombre
d’artistes tentent d’y répondre avec le plus d’honnêteté
possible (ou de malhonnêteté possible, pour la version
moderne). Il ne s’agit pas seulement de rendement, il
est aussi nécessaire de porter un regard relativement
réaliste sur l’histoire de sa propre discipline : d’une
part, les corporations à l’époque de la Renaissance se
donnèrent du mal pour que les pratiques « plastiques »
soient reconnus comme des arts (libéraux) à part entière
(lire Comment l’art devient l’Art dans l’Italie de la
Renaissance d’Édouard Pommier, Paris, éditions NRF,
2007) ; d’autre part, l’art fut de tout temps assujetti au
sacré et à la religion, ou bien, au prestige et aux puissants ;
pour ces raisons, l’artiste est jugé en relation aux mythes
anciens ou modernes qu’a produit l’histoire de l’art, et
dernièrement, le marché de l’art. Bref, qu’il soit vrai ou
faux, réel ou illusoire, le caractère universel d’une œuvre,
avec tout ce qu’elle représente de fantasme ou d’avancées
réelles, est aujourd’hui encore une condition d’accès au
panthéon de l’art comptant pour rien.

Les voies calcaires. D’un autre coté, l’artiste est conscient
des mécanismes qui le cernent, l’entourent et parfois
l’emprisonnent littéralement. S’il ignore sa situation, ses
expériences et sa sensibilité l’informeront assez vite sur
les contradictions qui parfois se glissent subrepticement
entre ses universelles idées débonnaires et la réalité du
management en entreprise. Outre ces aspects sensibles
et triviaux, et en regard de la tradition comme de la
corporation, l’artiste est susceptible d’incarner un
point de vue aiguisé sur la création, et notamment sur

quelques procédures nécessaires à la découverte. Nous
tombons ici dans le domaine de l’université et de la
science qui, de leur coté, ont des objets/sujets d’études
très ciblés. Les méthodes de déconstructions/analyses/
perspectives sont clairement plus efficaces qu’en art...
bien que plus laborieuses... moins drôles mais tout
aussi passionnantes... quoique pas toujours créatrices.
Toutefois, les méthodes disciplinaires des universitaires
comme des scientifiques invitent cordialement les
artistes à prétendre un peu moins et à douter un peu
plus. Et plus l’artiste prendra conscience de sa relative
impuissance, plus il devra se poser les deux questions
suivantes : « Dois-je devenir l’expert d’une trouvaille,
opter pour une démarche scientifico-technique quelque
peu monomaniaque, mais assurément englobante et
unitaire ? » ou bien, « Dois-je m’intéresser à toutes
les disciplines qui, d’un point de vue philosophique et
plastique, ouvrent des espaces inconnus, et produisent
des « objets » issus de rencontres hasardeuses et
périlleuses et fragiles ? ». Outre ces deux options, il en
existe une troisième qui, sous l’angle d’une démarche
épistémologique, engage l’artiste à mener des stratégies/
dialogues/combats entre le marché et l’université. Il
semble par ailleurs que cette option soit actuellement
incontournable. Elle n’a pas pour objectif de se fondre
dans le marché ou de se réconcilier avec l’université, au
contraire, elle a pour ultime but d’incarner une discipline
à part entière – et entre autre chose, par le biais d’un « art
de l’exposition ». Bien entendu, si l’université se nourrit
des récits rationnels dont l’option est « d’instruire le
réel », et si le marché s’imprègne des récits mythiques
dont l’option principale est « d’enthousiasmer les foules
consommatrices », il est probable que l’artiste incarne
« le soldat première classe » au service de ce monstre à
deux têtes.

Il est impossible pour un artiste comme pour le commun
des mortels de saisir l’ensemble des connaissances que
recèle notre monde et Tout l’Univers. Il est donc inutile
de prétendre à produire « une œuvre universelle »,
d’autant que les œuvres désignées comme telles sont
sous le feux des rapports de force, des hasards comme des
collections publiques et privées. Il est aussi vain d’avoir
des prétentions scientifiques dans le champ des arts
plastiques, puisque la plupart du temps elles se réduisent
à de simples illustrations de découvertes antérieures
faites par de vraies souris de laboratoires ou de réels rats
de bibliothèques. En revanche, si l’épistémologie est une
« critique de la connaissance », il est fort probable que
les artistes aient la capacité de relayer « la critique »
comme de créer des formes propres à ménager des
espaces de réflexion dignes d’intéresser les universitaires,
et comme les plus anarchistes de nos collectionneurs.
Ces coupes franches et subtiles traversées se rapportent
à la vitale subjectivité des artistes qui expriment « un
universel singulier » en rassemblant consciemment des
disciplines existantes ou des sections inventées (qui leur
tiennent à cœur) au sein d’expositions monographiques,
comme aujourd’hui l’exposition Sublimations de
Mathieu Mercier.
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Art contemporain ?
Petite chronique sur la présence
et le présent exposés

et article se veut une petite chronique d’instant, d’un moment. Partant d’un constat, je remarque de plus
en plus l’insertion d’œuvres déjà existantes dans des processus installatoires. Dans ce nouveau temps de monstration au
sein desquels les artistes réinsèrent des ouvres déjà exposées, elles gardent leur identité propre et intègrent un discours plus
étendu. Face à cette observation, je suis interpellé par ce régime que l’on pourrait qualifier de présentiste des œuvres. En effet,
par le phénomène de l’exposition, des artistes saisissent l’accrochage comme un temps de présentation, qui se retrouve dans
une volonté de saisir un présent à la fois lié à l’événement, mais aussi à l’accomplissement de l’objet par sa monstration.

Je préfère le pain grillé
à la madeleine :
le sentiment immédiat et la mémoire
Dans cet exercice du présent cela me remémore ces
quelques lignes de Marcel Proust dans la préface de
Contre Sainte-Beuve : « chaque jour j’attache moins
de prix à l’intelligence. Chaque jour je me rends mieux
compte que ce n’est qu’en dehors d’elle que l’écrivain
peut ressaisir quelque chose de nos impressions, c’està-dire atteindre quelque chose de lui-même et la seule
matière de l’art. Ce que l’intelligence nous rend sous le
nom de passé n’est pas lui. En réalité, comme il arrive pour
les âmes des trépassés dans certaines légendes populaires,
chaque heure de notre vie, aussitôt morte, s’incarne et se
cache dans quelque objet matériel. »
L’existence matérielle de l’œuvre est toujours liée à une
action. Celle de sa réalisation par l’artiste au sein de son
atelier où s’entremêlent le faire et le penser. Celle de son
exposition, constituant une mise en lumière de l’œuvre.
Celle de sa réception engageant l’œuvre comme un média
entre le geste de l’artiste et le spectateur.
Pouvons-nous considérer que l’exposition d’un objet déjà
vu soit une réactivation de ce dernier dans une pratique
contemporaine s’inscrivant uniquement dans le présent ?
Il est à noter qu’une fois l’œuvre réalisée et une première
fois exposée, elle peut devenir un témoignage de la
progression et du cheminement de l’artiste. Serait-elle
alors historique ?
Rejouant la notion de présent, du « thé et de son pain
grillé » de Proust lui remémorant son grand-père, je me
demande si la mise en place de ces œuvres ne conduit pas
à un exercice d’histoire mais bien à une volonté présente
de la sensation et la contemplation.

L’exposition comme un temps
présent commun aux œuvres
et aux spectateurs
Les grandes expositions monographiques, qui remportent un
succès public assez conséquent (la fréquentation de l’exposition
consacrée aux œuvres de Claude Monet en témoigne),

constitue un geste historique et en même temps un enjeu
présentiste. Le parti pris chronologique nous fait traverser les
années de pratique avec la volonté de tisser des liens logiques,
artistiques et intellectuels. Mais physiquement regroupées dans
un même lieu, les œuvres se retrouvent à partager un même
temps et forment une exposition présentiste.
Si cela peut être évoqué pour des artistes morts ou
bien au corpus extrêmement étoffé, le contexte est
légèrement différent pour des artistes accrochant
leur propre production au travers d’installations. En
effet, l’exposition n’a aucune visée historique mais
uniquement sensorielle et immédiate. Que cela soit la
récente exposition de Bertrand Lamarche au Centre
de création contemporaine, celle de Sylvain Rousseau
au Transpalette ou bien encore celle de Lili ReynaudDewar au Magasin, chacun active ses œuvres au sein d’un
processus d’installation. Dans ce contexte, l’œuvre n’est
pas historicisée mais présentiste.
Ce processus n’est en aucun cas nouveau mais provient
d’une saisie moderne de l’exposition.

Raoul Hausmann, le présentisme
comme une unité entre production
et exposition.
Le terme présentiste, que j’utilise, provient de la pensée
dadaïste de Raoul Hausmann. Ce dernier, dans un
texte intitulé Le Manifeste du Présentisme, publié en
1921, évoque la volonté de s’inscrire dans le présent, à
la fois comme un contexte sociologique, scientifique
et philosophique mais aussi comme celui d’une quasi
actualité, d’une saisie du présent coupant définitivement
les liens avec un régime progressiste de l’œuvre.
Il écrit : « Vivre, cela veut dire : comprimer des possibilités,
toutes les données de la seconde en une énergie tangible.
[...] Balayons tous les vieux préjugés, le préjugé qu’hier
quelque chose était bien ou que demain ce sera encore
mieux, non ! Saisissons la seconde d’aujourd’hui ! » Plus
loin il ajoute « nous voyons à nos pieds le Moyen Âge,
le classicisme dépassé, la mystique et le penchant pour
le charme vulgaire – nous ne désirons pas les raviver par
des plagiats, ni par des abstractions qui ne tiennent plus
que par un fil ! La beauté, c’est quelque chose qui naît
pendant le procédé de production ! »

Cette volonté artistique, nourrie par un certain
volontarisme révolutionnaire inhérent à la pensée
dadaïste et au contexte allemand des années 20, est fort
intéressante dans ce rapprochement avec ces pratiques de
réactivation des œuvres.
En effet, les exemples cités construisent dans une
installation, constituant au-delà d’une transformation
plus ou moins importante du lieu d’exposition, de
collusions entre la production et l’exposition. Par
l’installation et une pratique in situ, l’artiste joint la
production et l’exposition. Dans ce contexte, nous
pouvons considérer que la mise en espace d’œuvres déjà
existantes constitue une évocation de ce nouveau temps
à l’œuvre.
Le polymorphisme et la singularité de chaque installation
sont liés à la figure de l’artiste. L’un des points communs,
qui ne saurait résumer et réduire la définition de
l’installation, est de faire pénétrer le spectateur dans un
temps de production et d’observation identique. Nous
pourrions considérer que ce régime installatoire de
l’exposition constitue en partie, dans l’art du XXe siècle
et de ce début du XXIe, une collusion de l’espace temps de
création et de l’espace temps de monstration. Dans cette
volonté présentiste, le temps de l’artiste et du spectateur
se retrouve à être le même. Cette contemporanéité se
trouve dans une volonté de rapprocher l’œuvre de son
spectacteur.

La matérialité de l’œuvre où mémoire
et histoire sont activées
par la sensation
L’œuvre, engagée dans ce processus d’actualisation,
s’enracine dans la volonté de son accessibilité au
spectateur. Ce partage ou cet échange est une clef de
voûte d’une des profondes réformes de l’imagerie ayant
eu lieu non pas à la fin du XIXe siècle mais dès le XIIIe
siècle. Les ordres prêcheurs, franciscains et dominicains,
considèrent que pour que l’œuvre ait un impact sur
son spectateur, elle doit générer un lien sensoriel et
empathique avec lui. Giovanni di Genova, Dominicain
de la fin du XIIIe siècle, résume bien la nouvelle fonction
des images dans son Catholicon :
« Sachez les raisons qui ont présidé à l’institution des

images dans les églises. En premier lieu l’instruction des
gens simples, car ceux-ci sont enseignés par elles comme
par les livres. En deuxième lieu, pour que le mystère de
l’incarnation du Christ et l’exemple des saints puissent
mieux agir dans notre mémoire en étant exposés
quotidiennement à notre regard. En troisième lieu, pour
susciter un sentiment d’émotion qui est efficacement
excité au moyen de choses vues peu de choses entendues ».
Cette réforme mène à une laïcisation de l’observation de
l’image mais surtout dans le cadre de notre propos sur
l’activation et la réactivation de l’œuvre, à une logique
de contemplation liant le présent de l’œuvre et de son
regardeur, par un renouvellement de l’exercice visuel.
L’image religieuse et dévotionnelle touche le spectateur
par sa beauté. Il s’agit d’une forme d’émerveillement
constituant l’une des approches de l’œuvre.
L’iconographie devenant de plus en plus terrestre pour
un phénomène d’identification doit permettre à cette
communication visuelle de gagner en efficacité. Elle
s’éloigne de son régime d’éternité, malgré le sujet divin
qu’elle représente, pour devenir un exercice spirituel
présent, touchant le spectateur à chaque contemplation,
qui alors est modifiable ou malléable. En effet, suivant
l’état d’esprit avec lequel nous serions amenés à observer
ces images, nous y trouverons un réceptacle à nos propres
sentiments et états d’esprit.

Le détail, l’individu et le sentiment
comme clefs d’un présentisme
Dans ce jeu d’une œuvre présentiste, le régime de
dislocation flamande offre la possibilité de ne s’attacher
qu’à un détail ou à un seul élément de la composition
comme objet même de son observation. Il s’applique
un régime visuel d’individualisation qui sous-tend une
pluralité de l’existence même de l’objet.
Pourquoi revenir tant en arrière pour une question qui
se pose sur une pratique contemporaine ? L’engagement
d’une œuvre déjà existante de la part de l’artiste dans une
installation peut être disloquée de l’ensemble par celui
qui l’observe. Derrière le régime dévotionnel et religieux
se trouve très vite une question de l’exercice spirituel
que peut générer ce lien présentiste entre l’œuvre et son
spectateur.
À cet instant de la réflexion, il faut considérer que la
pensée de Raoul Hausmann qui inspire ce texte et ce
terme de présentiste est un peu en opposition à ce nouvel
état d’esprit de la pensée religieuse. En effet, dans son
manifeste de 1921, il milite pour un objet présent et pour
une désindividualisation.
Mais l’émerveillement trouve son origine dans un exercice
d’actualisation liée aux spectateurs et qui peut se faire sous deux
régimes. Pour les pièces les plus anciennes, nous pouvons en
tant que spectateur être admiratif de l’œuvre comme témoin
d’une pensée et d’une construction plastique renvoyant
à un temps. Dans ce cadre, l’œuvre est un témoignage et
n’a d’intérêt dans son activation contemporaine que par
l’évocation d’un geste passé. Un autre axe est envisagé par le
philosophe allemand Goethe. S’appuyant sur des traditions
de la philosophie antique, Goethe porte une attention
particulière aux principes du présent.
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Goethe, la présence comme
l’évocation du présent
Comme le souligne très bien Pierre Hadot dans son
ouvrage « N’oublie pas de vivre », Goethe semble
proposer une double posture concernant le présent :
jouissant du présent comme un épicurien, et nourrissant
la volonté intense de vivre comme un stoïcien. Goethe
semble partir du constat pessimiste que les hommes ne
font pas attention au présent. Dans ses entretiens avec le
chancelier de Müller, il dit : « parce que les hommes n’ont
pas été capables de reconnaître la valeur du présent et de
lui donner vie, ils ont soupiré vers un avenir meilleur et
ils ont joué avec une amoureuse nostalgie avec la pensée
du passé. » Dans cette actualisation liée à la notion même
de présence et à la perception d’un moment décisif et de
l’instant, Goethe semble vouloir trouver un sens profond
à la valeur de la vie. Cela se trouve décrit dans le Voyage
en Italie. Lorsqu’il s’arrête et regarde les stèles funéraires
à Vérone, il note : « la « présence » immédiate de ces
pierres m’émut fortement ».
Le philosophe perçoit dans cette spontanéité et cette
fraîcheur de ces stèles funéraires une évocation de la
santé et de la grandeur de la période antique. Il s’agit aussi
pour lui de se mettre en tant qu’observateur devant des
œuvres dont la résonance se construit uniquement dans
cette présence et ce présent. Cet angle de perception, tout
orienté, est une clé de compréhension de la possibilité
d’activation et de réactivation de l’œuvre par son
observateur. Cela rejoint également ces transformations
et acquisitions de l’œuvre par celui qui l’observe.
Cette tradition des exercices spirituels et cette volonté
de Goethe de revendiquer une logique de présence
argumente avec la capacité de l’objet d’art à structurer
une présence physique et une présence temporelle. Dans
sa volonté de jouir et de percevoir le présent intensément,
Goethe décrit la possibilité de considérer la qualité de
l’œuvre dans chaque instant de sa présence.

La contemplation comme exercice
visuel du présent
La notion de présentisme est rattachée à la capacité
d’émerveillement de son observateur et de son
contemplateur. C’est deux termes accompagnent ma
compréhension et ma saisie du geste artistique et de sa
réinsertion ou de son actualisation.
Si je me mets dans une posture d’observation, je me
positionne alors dans un certain nombre de règles et
usages ayant tendance à considérer avec attention et avec
une certaine scientificité l’œuvre ainsi exposée. Dans ce
contexte, nous pourrons toujours remarquer que l’œuvre
a déjà été vue, qu’elle se trouve être ce témoin historique
de la création de l’artiste.
Mais si au contraire nous envisageons que cette
réactivation n’est en aucun cas sujet à une citation mais
bien uniquement à une monstration, nous pouvons alors
considérer qu’il s’agit d’un exercice de contemplation.
Cette posture tend à considérer attentivement l’objet
et à porter une profonde méditation. Il ne s’agit plus de
l’analyser scientifiquement avec un recul historique mais
simplement d’en faire un objet présentiste.

Nous discernons dans cette posture une évocation de la
réception de l’œuvre liée aux ordres prêcheurs, à Proust, à
Goethe et à Raoul Hausmann. Ce qui unit leur pensée est
uniquement ma contemplation de ce constat.
Nous pouvons percevoir au travers d’une crucifixion
ou d’un autre épisode de la passion du Christ un récit
interprétatif jouant principalement de la fonction
mémorielle et d’enseignement inhérent à ce type d’image.
Mais nous pouvons aussi considérer uniquement notre
absorption contemplative.
Cette présence de l’œuvre dans le même temps que son
spectateur conduit à une contemplation. Bien que le sujet
en soit un moteur, il n’en reste pas moins que l’œuvre
porte dans ses qualités plastiques et dans ses volontés
compositionnelles un impact physique, sensoriel et
sentimental sur son spectateur. Ainsi, jouant un exercice
spirituel où nous pourrions dans une certaine amnésie
comprendre l’œuvre comme simplement un élément de
sa structuration et comme un objet de la composition,
nous concevons que cette réactivation est soutenue par
une volonté d’un geste présent où l’artiste utilise l’objet
afin d’en faire un élément de son installation.
Si l’art contemporain est l’art du présent, il se veut
dans une posture de l’immédiat. C’est-à-dire d’une
confrontation qui dans un premier temps cherche cette
collusion spatio-temporelle nécessaire à englober l’artiste
et le spectateur. Il s’agit de la part du spectateur d’avoir
cette capacité au moins dans l’immédiat d’oublier pour
simplement vivre, et de concevoir non pas un processus
créatif progressiste mais une présence.

L’art au présent, la confrontation
physique à l’œuvre comme
une nécessité
Toute pièce a son vécu de l’acte de création à sa première
exposition. Dans un processus créatif, l’œuvre, marquée
par son histoire, n’en reste pas moins un objet calé sur
son présent. Lorsque Raoul Haussmann appelle à une
posture présentiste, il tend à la fois à vouloir couper le
principe de l’art de son régime progressiste, considérant
un mouvement allant vers un futur, pour ramener peutêtre uniquement l’enjeu de la pièce dans sa monstration
physique et dans cette capacité à générer ce dialogue et
cet échange nécessaire à l’existence d’une œuvre. L’art
peut, dans une contemplation, se trouver être un triangle
dont les trois sommets sont composés de l’artiste, de
l’œuvre, et du spectateur.
Pétris que nous sommes d’une volonté d’analyse
permanente de l’objet, nous oublions peut-être de saisir
son présent. Si nous nous posons le pourquoi avant même
d’avoir arpenté la pièce, nous ne serons jamais en phase
avec la présence réelle des œuvres. Nous ne pourrons
pas alors les apprécier dans une juste contemplation…
Lâchons prise!
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Ghislain Lauvervat
■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

T.Léo, Sans titre, 70 X 120 cm, 2012.
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Agenda

RÉGION CENTRE

AILLEURS

RÉGION CENTRE
BOURGES (18) Issoudun (36)
LA BOX

7, rue édouard-branly
F-18000 BOURGES | +33(0)2 48 69 78 78

> Du 19 avril au 6 mai 2012
JEAN-CHRISTOPHE AVERTY
> Du 15 mai au 23 juin 2012
ARNAUD DES PALLIÈRES

Le Transpalette

association Emmetrop / Friche l'Antre-Peaux
26, route de la Chapelle, Bourges – www.emmetrop.fr.

> Du 16 mars au 6 mai
Exposition de Sylvain Rousseau
“ … J'ai oublié ce que j'ai fait la veille
Mais c'était sûrement des merveilles ”

> Du 15 juin au 29 juillet
Exposition de katia Kameli
“ 7 acts of love in seven days of boredom ”
vernissage le 14 juin à 18h30

> Programme permanent

“RESIDENTES œuvre en résidences…”
“REVOLUTION II”, Dominique Blais
32 néons, gradateurs, interface et programme DMX, 2011.
“Sans titre”, Claire Trotignon
image imprimée, bois, vis, plâtre, câbles. 2011.
“Fair Out”, Laëtitia Badaut Haussmann
Flipper rectifié, 2011.

ArgentoN
sur-Creuse (36)

ARTBORETUM

Lieu d’Art Contemporain
Moulin du Rabois 36200 Argenton-sur-Creuse
02 54 24 58 84 - http://artboretum.elektramusic.com

> du 22 avril au 14 juin 2012
Paul-Armand Gette
vernissage le 21 avril à partir de 18h
célébration: “Apothéose des fraises”

> du 22 avril au 14 juin 2012
Quand les Nymphes parlent des Nymphes,
que disent-elles? Question posée
par Paul-Armand Gette

réponses de :
Godeleine Auger, Anne-Lise Broyer, Maël Baussand,
Enna Chaton, Gaëlle Chotard, Jeanne Cotteverte,
Noémie de la Cotte, Christelle Espinasse, Connie
Gutiérrez Arenas Véronique Hubert Aki Ikemura
Catherine James Françoise Janicot Frédérique Lecerf
Sophie Lecomte Eve Maillot Annette Messager
Michèle Métail Tuula Nârhinen Aline P. Sandra
Palomar Ghislaine Portalis Béatrice Rilos Marie
Rodet & Johanna Solvéry Hui Kiang Seng Tomoko
Sengoku Sophie Sommerlatt Olga Theuriet Martina
Tonelli Mâkhi Xenakis.

Musée de l’Hospice S -Roch
t

36100 Issoudun

> Du 25 février au 28 mai

“Parcours du témoin, Cécile Reims et les graveurs du
XVe au XIXe siècle, affinités électives”

> Du 25 février au 9 décembre
“Soto, Pénétrable BBL bleu”

> Du 25 février au 30 décembre

“Vincent Mauger, L’Omniprésence des possibles”

ATELIER CALDER - RESIDENCE D’ARTISTES
BP 59 - 37190 SACHE
tél.: 02 47 45 29 29 - atelier-calder.com
Résidence jusqu'à septembre 2012
TheVeryMany™ / Marc Fornes

Tours (37)
ESBA
TALM site de Tours
Jardin Francois 1er – 37000 Tours

Chinon (37)
Galerie
contemporaine
de l’Hôtel de Ville

Chez PH
9, rue de la Monnaie / www.chez-ph.me

Place du général de Gaulle – 37500 Chinon
Tél. 02 47 93 04 92 – arts@ville-chinon.com

> Du 19 mai au 17 septembre
La part des anges Dans le cadre
du parcours “Songe d'une nuit d'été”
Vernissage le 19 mai à 17h

Artistes : Sophie Calle, Marie Denis, Bernard Faucon,
Mona Hatoum, Yvan Le Bozec, Jean Le
Gac, Javier Perez, Pierrick Sorin, Daniel Tremblay,
Umbo, Patrick Van Caeckenbergh
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Musée d’art
et d’histoire
de la Ville

44 rue Haute Saint-Maurice – 37500 Chinon
Tél. 02 47 93 18 12 – musee@ville-chinon.com
Artistes : Martine Aballéa, Neal Beggs, Berdaguer &
Péjus, Marc Couturier, Lili Dujourie,
IaN+, Florence Paradeis, Valérie Favre, Charles
Simonds, …

St-Avertin (37)

L'ANNEXE

> Du 24 mars au 24 avril
“Vous avez du feu ? ”
Jean-Roger Michel, Jérôme Poret,
Audrey Pruvot et Sophie Mourrat

CCC53-55- CENTRE
DE CREATION CONTEMPORAINE
rue Marcel-Tribut – 37000 TOURS
www.ccc-art.com

> Jusqu'au 27 mai
Bertrand Lamarche
> Du 22 juin au 21 octobre
Claude Lévêque
L’âge atomique
Vernissage le 22 juin à 18 h

Vernissage le vendredi 15 juin à 18h30

•••

> Du 21 septembre au 14 octobre
Carte blanche à 2angles
(Flers)

T’as deux beaux angles, tu sais…
Vernissage le vendredi 21 septembre à 18 h 30
Thierry Boutonnier, Jérôme François,
Jean-François Karst, Katarina Kudelova,
Maude Maris, Jane Motin, Pierre Alexandre Rémy,
Michael Wittassek
Performance de danse lors du vernissage
Cie Abrutisme, chorégraphe Flora Pilet
Expositions du vendredi au dimanche de 15 h à 19 h
et sur RDV
Entrée gratuite

Amilly (45)

galerie l’AGART
35, rue Raymond Tellier Amilly
www.galerieagart.com

> Jusqu'au 28 avril
“Vanités et autres récits”.

Avec Donato Amstutz, Roland Flexner
& Sébastien Pons.
Sur une proposition de Sylvie Turpin.

•••

> Du 12 mai au 16 septembre
“Dé-composition” à la galerie
et aux Tanneries d'Amilly.

Avec Martin Barré, Alexander Calder, Claire-Jeanne
Jézéquel, Pierre Tual et Arnaud Vasseux.
Sur une proposition de Sylvie Turpin.
Vernissage le 12 mai.

AILLEURS
Angoulême (16)
FONDS RÉGIONAL D’ART

CONTEMPORAIN POITOU-CHARENTES
63, Boulevard Besson Bey – 16000 ANGOULÊME
Tel : 05 45 92 87 01 – frac.pc.angouleme@wanadoo.fr

> D’avril à septembre
GLOCAL SESSIONS :
◊◊◊

> Du 13 avril au 23 juin
SESSION #2

Bruno Petremann – Erwan Venn
vernissage le jeudi 12 avril à 18h
◊◊◊

> Du 29 juin au 15 septembre
SESSION #3
Moolinex – Pascale Rémita
vernissage le jeudi 28 juin à 18h

Colomiers (31)

PAVILLON BLANC

MEDIATHEQUE I CENTRE D’ART DE COLOMIERS

Orléans (45)

FRAC
Centre
12 rue de la Tour Neuve
F-45000 ORLEANS
33 + (0) 2.38.62.52.00

> Du 6 avril au 6 mai 2012
MAUD VAREILLAUD-BOUZZINE
& PASCAL MOUGIN

Dans le cadre du parcours Songe d’une nuit d’été.
◊◊◊

◊◊◊

•••

Abonnement annuel et adhésion
au groupe laura 16 D

> Du 16 mai au 15 Septembre
Véhicules rêvés

> Du 11 mai au 3 juin
Carte blanche à Immanence
(Paris)
Parce que la carte est plus importante que le territoire
Tome 3 : Les architectures légères
Vernissage le vendredi 11 mai à 18h30
Isabelle Cornaro, Paul Devarrieux, Yona Friedman,
Jérémy Liron, Cannelle Tanc
Commisaire d’exposition : Valentine Meyer

Nom : ...........................................................................
Prénom : .......................................................................
Adresse : .......................................................................
Ville : ............................................................................
Bulletin et chèque à renvoyer à :
Groupe Laura, 10 place Choiseul, F - 37100 Tours

ZOO GALERIE

49 Chaussée de la Madeleine – 44000 Nantes
du mercredi au samedi de 15 h à 19 h
zoogalerie@free.fr

> Du 11 mai au 30 juin 2012
Clément Rodzielski
Vernissage vendredi 11 mai à 18h30

Château
Gontier (53)

LE CARRÉ SCÈNE NATIONALE
Centre d’Art Contemporain

la Chapelle du Genêtei, rue du Général Lemonnier
53200 CHÂTEAU-GONTIER
02 43 07 88 96 / www.le-carre.org
(ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 19h)

Pougues-les-Eaux (58)

Vernissage le vendredi 25 mai à 18h

•••

> Du 25 mai au 1er septembre 2012
“Nul n'existe sans habiter ”
Éditions d'artiste autour de “l'habiter”

ParcCentre
Saint
Léger
d’art contemporain

•••

Avenue Conti – (F) 58320 Pougues-les-Eaux
33 (0)3 86 90 96 60 contact@parcsaintleger.fr

Restitution d’ateliers

> Du 17 mars au 27 mai
Une carte Blanche
au peuple qui manque

> Du 31 mai au 2 juin 2012
4ème Week-End de l'art
contemporain

> Jusqu'à janvier 2013
Nicolas Floc’h
Plateforme

Rennes (35)

40mcube

48, avenue Sergent Maginot - 35000 Rennes
www.40mcube.org

> Du 12 mai au 30 juin 2012
Gisement et Extraction

Naïs Calmettes + Rémi Dupeyrat
Vernissage le vendredi 11 mai à partir de 18h30

> Du 12 mai au 30 juin 2012
Extraction

Mathilde Barrio Nuevos, Mikaël Belmonte,
Guillaume Constantin, Laurent Kropf,
Bevis Martin & Charlie Youle, Samir Mougas,
Émilie Perotto, Josué Rauscher,
Jean-Sébastien Tasher, Andreas Thi-

Piacé (72)
Association Piacé le Radieux
Bézard–Le Corbusier

Moulin de Blaireau 72170 Piacé
www.piaceleradieux.com / 02 43 33 47 97

Thiers (63)

LE CREUX DE L’ENFER
Vallée des Usines
85, avenue Joseph Claussat 63300
Rens. : 04 73 80 26 56
www.creuxdelenfer.net

> Du 23 mai 2012 au 2 septembre
“les enfants du sabbat 13”
Les enfants du sabbat, cycle d’expositions initié
par le Creux de l’enfer en 2001, propose cette année
douze jeunes artistes pour sa treizième édition,
tous issus de l’École Supérieure d’Art de Clermont
Métropole et de l’École Nationale Supérieure
des Beaux-Arts de Lyon.

Fondation d’entreprise

Ricard

12, rue Boissy d’Anglas 75008 Paris
www.fondation-entreprise-ricard.com

> Du 11 avril au 21 mai
Ça & là (This & There)

> Du 14 avril au 1er mai
Capsule radieuse
George Brecht

Vernissage mardi 10 avril 2012 à partir de 18 h 30
Une exposition à la Fondation d’entreprise Ricard
et au-delà, pour célébrer les 10 ans du Pavillon
Neuflize OBC, Laboratoire de création du Palais
de Tokyo, Paris. Curateur : Claude Closky

•••

> Du 05 juin au 30 juin 2012
“SEUILS”

Éditions, dessins et objets.
Commissaire d’exposition : François Curlet.

> Du 26 mai au 1er septembre 2012
Gabriele Basilico

> Le 29 septembre

vernissage de l'exposition “Les marches de l'urbanité ? ”.
Avec Tibaut Cuisset, Bogdan Konopka, Pascal Mougin,
Jacqueline Salmon.
Sur une proposition de Gunther Ludwig.

Nantes (44)

> Du 2 juin au 26 août 2012
Joël Hubaut

> 25 mai

conférence de Corinne Bouvier de la fondation Calder
et projection du film “Le cirque de Calder”.

ranosAlina Turco, Vlad Turco, VL

1 place alex raymond – 31776 Colomiers
00 33 (0)5 61 63 5007
www.pavillonblanc-colomiers.fr

•••

> Jusqu'au 29 avril
Bertrand Lamarche

> Du 30 juin au 2 septembre
Art aborigene

> Du 15 juin au 8 juillet
Hubert Rivey

Ouvert quand on est là ou sur rendez-vous

Centre d’art des Rives – Galerie Municipale
36 bis, rue de Rochepinard
37550 SAINT-AVERTIN
02 47 48 48 33

> Dates non définies

LE PAYS OÙ LE CIEL
EST TOUJOURS BLEU
20, rue des Curés – 45000 Orléans – www.poctb.fr

> Jusqu'au 8 mai
Edouard Prulhière
“Métamorphoses alternatives”

> Du 25 mai au 17 juin
Xavier Celanie
Black Pantheon

Vincent Péraro

Saché (37)

www.esbat-tours.fr

> 30 juin au 03 septembre 2012
“ARTBORETUM COLLECTION”
Exposition collective

43

Agenda

> Du 23 juin au 08 juillet
La Quinzaine radieuse #4

Architecture/Art contemporain/Design
Expositions dans tout le village de Piacé
“Bézard - Le Corbusier :
la Ferme radieuse et le Village coopératif ”
Artistes invités : Christian Ragot, Séverine Hubard,
Florence Doléac & David de Tscharner, G Studio,
Daniel Nadaud, Raphaël Galley, David Liaudet,
Lilian Bourgeat, Vincent Carlier, Bob Corn, Nils
Guadagnin, Jocelyn Villemont, Ludger Gerdes

•••

> Septembre 2012
Capsule radieuse
Jean-Marie Appriou

PARIS (75)
Centre Culturel Irlandais
5, rue des Irlandais - 75005 Paris

> Jusqu'au 27 avril
Dermot Seymour
Des Bêtes et des Hommes

Galerie Claudine Papillon
13, rue Chapon 75003 Paris
www.claudinepapillon.com

Exposition personnelle de l’artiste
Curateur :Claire Moulène
Vernissage lundi 4 juin 2012 à partir de 18h30

Poitiers (86)

LE CONFORT MODERNE

185, rue du Fbg du Pont Neuf – 86000 Poitiers
www.confort-moderne.fr

> Du 16 mai au 19 août
Exposition
Le Confort Moderne

Commissaire associé : Mathieu Copeland
Francis Baudevin / Stefan Brüggemann & Kenneth
Goldsmith / Philippe Decrauzat & Alan Licht /
Marc Hurtado / Jutta Koether / Sadie Laska / Franck
Leibovici / Olivier Mosset / Charlotte Moth / Mai-Thu
Perret & Ikue Mori / Florian & Michael Quistrebert /
Claude Rutault / Giorgio Sadotti /
Hugo Schüwer Boss / Susan Stenger & F.M. Einheit /
Alan Vega & Martina Klein / Jacques Villéglé
> Vernissage à l'occasion de l'événement
LESS PLAYBOY IS MORE COWBOY
les 16 et 17 mai

Issy-les-Moulineaux (92)

LE CUBE

> Jusqu'au 28 avril
Erik Dietman
Frère de Dieu

20, Cours Saint Vincent 92130 Issy-les-Moulineaux
www.lecube.com

Galerie jean Brolly

“Awan~Siguawini~~Spemki~~~”
Pierre Belouïn

16, rue de Montmorency 75003 Paris
www.jeanbrolly.com

> Du 5 mai au 9 juin
Filip Francis

Centre Emmanuel Hervé
6, rue Jouye-Rouve - 75020 Paris
www.emmanuelherve.com

> Du 16 mars au 28 avril
Sophie Nys
Bow Chucko Wow Wow
> Du 2 mai au 1er juin
Jacques André
Pourquoi j'ai tout vendu !
> Du 6 juin au 28 juillet
Fernanda Gomes
> Du 15 septembre au 27 octobre
Derek Sullivan

> Jusqu’au 28 juillet

avec : Norscq, Laëtitia Bourget et Frédéric Nogray,
Servovalve, P. Nicolas Ledoux, Cocoon, Tsé,
Mïrka Lugosi. Label Optical Sound

Clichy (92)
Galerie municipale du Rutebeuf
16-18 allées Gambetta – 92110 Clichy

> Du 1er juin au 8 juillet
Grout/ Mazéas “Moteurfucker”
Vernissage jeudi 31 mai à 19 h

> Du 5 octobre au 11 novembre
Brigitte Zieger / Alain Declercq
Vernissage jeudi 4 octobre à 19 h

> Du 23 novembre 2012 au 13 janvier 2013
Laura Henno
Vernissage jeudi 22 novembre à 19 h

LA QUINZAINE RADIEUSE # 4

NORBERT BÉZARD
LE CORBUSIER
LILIAN BOURGEAT
VINCENT CARLIER
FLORENCE DOLÉAC
DAVID DE TSCHARNER
RAPHAËL GALLEY
LUDGER GERDES
NILS GUADAGNIN
G STUDIO
HIPPOLYTE HENTGEN
SÉVERINE HUBARD
DAVID LIAUDET
JAVIER MARISCAL
DANIEL NADAUD
JOCELYN VILLEMONT
ANDREA CREWS
BOB CORN / COMANECI

,

L’ ASSOCIATION PIACÉ LE RADIEUX, BÉZARD - LE CORBUSIER PRÉSENTE

CHRISTIAN RAGOT

PIACE
23 JUIN - 08 JUILLET 2012
ARCHITECTURE | ART CONTEMPORAIN | DESIGN

Ouvert samedi 14h30 - 19h et dimanche 10h - 12h /14h30 - 19h et sur rdv. Entrée libre
Samedi 23 Juin - 20h : Concert Bob Corn / Comaneci + Performance Burning Vogue Andrea Crews
Moulin de Blaireau 72170 Piacé - Rens. 02 43 33 47 97 | www.piaceleradieux.com

Reptilampe, C. Ragot, 1969 © ADAGP - Design Marie Lemétayer

éd it ion

Les Enfants du Sabbat

pour le Creux de l’Enfer

Antoine ABEL
Sarah BAHR
Tom CASTINEL
Gaëlle CINTRÉ
Audrey GALAIS
Félix LACHAIZE
Sarah LE TOUX
Thomas MERRET
Guy PRADEL
Mickaël SALVI
Damien SAYER
Juanjuan ZHANG

EXPOSITION art contemporain
23 MAI / 02 SEPTEMBRE 2012

VERNISSAGE

le mardi 22 mai 2012 à partir de 18 h
ouverte tous les jours de 13 h à 18 h sauf les mardis
ENTRÉE LIBRE

LE CREUX DE L'ENFER Centre d'art contemporain
Vallée des Usines, 63300 Thiers, Puy-de-Dôme, France
tél 33 (0) 4 73 80 26 56
www.creuxdelenfer.net – info@creuxdelenfer.net

le Creux de l'enfer - Centre d'art contemporain
l’École supérieure d’art de Clermont Métropole
l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon
Frédéric Bouglé, commissaire de l’exposition
Joël Tardy, Roland Cognet & Jacques Malgorn, commissaires associés
avec les soutiens :
du Ministère de la Culture et de la Communication / Direction Régionale des Affaires
Culturelles d'Auvergne, de la Ville de Thiers, du Conseil Général du Puy-de-Dôme,
de Clermont Communauté, du Conseil Régional d'Auvergne, du Rectorat de l'Académie
de Clermont-Ferrand et du Parc Naturel Régional
du Livradois-Forez.

