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NOTRE SÉLECTION
DE BEAUX LIVRES
La saison des fêtes, propice aux cadeaux, offre 
également du temps à la lecture. Alors que 
l’année 2021 touche à sa fin, nous passons en revue 
dans ce numéro une sélection d’ouvrages récents ayant 
retenu notre attention. Choisir, c’est renoncer – faute 
de place et parce qu’un choix est forcément subjectif. 
Nous avons néanmoins chroniqué ces parutions  
en veillant à la diversité des sujets, des auteurs comme 
des maisons d’édition. Des photographies inédites  
de Saul Leiter côtoient la réédition enrichie de  
la monographie historique de Robert Lebel sur  
Marcel Duchamp ; les catalogues de la superbe 
exposition consacrée à Anni et Josef Albers au musée 
d’Art moderne de Paris et de « Hahaha. L’humour 
de l’art » voisinent avec Un étranger nommé Picasso 
d’Annie Cohen-Solal, couronné par le prix Femina 
essai ; des ateliers du peintre Francis Bacon
aux chefs-d’œuvre de l’architecte Frank Gehry…  
Bonnes lectures ! Lire notre dossier pages 26-31

WASHINGTON. Au cours des douze 
derniers mois, les prix aux États-
Unis ont augmenté de 6,2 %, une 
hausse qui n’avait pas été observée 
depuis 1990. Si la tendance actuelle 
s’accentue, l’Administration Biden 
pourrait être contrainte de relever 
les taux d’intérêt plus rapidement 
que prévu. Quelles pourraient être 
les implications pour le marché de 
l’art qui, lors des dernières foires, 
s’est montré en bonne santé et 
semble prêt à connaître l’an pro-
chain une immense croissance tirée 
par la demande ? 

« L’inflation peut avoir un double 
impact sur le marché de l’art, 
explique James Goodwin, auteur de 
The International Art Markets. The 
Essential Guide for Collectors and 
Investors. Tout dépend de son com-
portement par rapport à d’autres 

classes d’actifs et, plus globalement, 
de la façon dont l’inflation affecte 
les économies. » L’historien d’art a 
étudié les précédentes périodes d’in-
flation en Europe et en Amérique : 
« L’inflation érode l’épargne et pré-
sente des risques pour les investis-
sements, ce qui inquiète les gens en 
ce moment. » Il note que le mar-
ché de l’art, historiquement, n’a 
pas été affecté par les poussées de 
l’inflation. Mais, dans les années 
qui suivent de telles vagues, il 
peut connaître un recul lorsque 
les taux d’intérêt augmentent afin 
de freiner l’inflation, entraînant 
un ralentissement de la croissance 
économique. La dernière fois que ce 
phénomène, connu sous le nom de 
« stagflation », s’est produit, c’était 
dans les années 1970. Selon Evan 
Beard, directeur du département 

National Art Services de la Bank of 
America, « le marché de l’art a tou-
jours traversé des cycles, et il existe 
potentiellement des vents contraires. 
L’un d’eux est celui lors duquel les 
taux d’intérêt augmentent précipi-
tamment, comme cela pourrait se 
produire au cours des prochaines 
années. Cela rendra non seulement 
l’acquisition d’œuvres d’art plus 
coûteuse, mais signifiera aussi que 
le coût de leur conservation sera 
plus élevé. » Dans ce cas, les col-
lectionneurs pourraient devoir soit 
restructurer leur collection, soit 
compter sur une rentabilité à plus 
long terme. 

Dans l’ensemble, l’histoire sug-
gère que l’art est un placement – un 
actif comparable à d’autres actifs 
comme les métaux précieux. Les 
œuvres d’art vendues aux enchères, 

en particulier celles des artistes 
entrés dans le panthéon de l’histoire 
de l’art, ont tendance à rapporter 
davantage que le taux d’inflation 
sur le long terme.

Le marché de l’art est influencé par 
« la richesse et le montant du revenu 
disponible à l’extrémité supérieure 
de la pyramide, qui peut parfois 
être dissocié de la structure écono-
mique globale du marché mondial, 
analyse Evan Beard. Actuellement, 
le nombre de personnes très fortu-
nées augmente à un rythme record. 
Ce phénomène est alimenté par une 
accélération de la croissance dans 
l’espace du capital-investissement, 
de la numérisation et de la mon-
dialisation d’entreprises anciennes 
en vue d’un changement d’échelle. » 
Une richesse plus importante est 
ainsi disponible pour l’art. « Le véri-

table moteur du marché de l’art est 
la richesse excédentaire ; et l’infla-
tion, bien sûr, réduit la valeur de 
l’argent », explique James Goodwin. 

La question est de savoir combien 
de temps les prix records persiste-
ront et si cela aura des effets à long 
terme sur les fonds disponibles pour 
les acheteurs potentiels, qui déter-
minent finalement la valeur de l’art. 
Plus largement, il s’agit de prédire 
ce qui émergera de la mondialisa-
tion du marché. Mais, sur ce point, 
James Goodwin demeure optimiste 
et évoque le potentiel d’un marché 
diversifié, de plus en plus influencé 
par de multiples cultures et des 
esthétiques variées. « La clé du mar-
ché de l’art est de comprendre que la 
culture et le goût ont plus de valeur 
que toute autre chose », conclut-il.
JILLIAN BILLARD

MARCHÉ : INQUIÉTANTE INFLATION AMÉRICAINE
Les États-Unis pourraient bientôt atteindre un état de « stagflation » jamais vu depuis les années 1970. 
Quelle conséquence pour le marché de l’art ?
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Ven t es  à  v e n i r
Art Moderne | Mardi 30 novembre

 Art Contemporain | Mercredi 1er décembre
Arts d’Asie | Lundi 6 décembre

 Bijoux & Montres | 7 et 8 décembre

 Mode & Vintage | Mercredi 8 décembre
 Grands Vins & Spiritueux | Vendredi 10 décembre
 Mobilier & Objets d’Art | Mercredi 15 décembre
 Tableaux Anciens | Jeudi 16 décembre

PASQUALE CHIESA (Actif à Rome vers 1645-51) Martyre de Saint Barthélémy. Huile sur toile. 244 x 141 cm (détail) • Important plat circulaire en porcelaine, émaillée bleu et blanc sur fond jaune, à décor de neuf pêches longévités, marque et 
époque Qianlong. Etiquettes T.T SUI. Chine, époque Qianlong (1736-1785). Diam. 26,7 cm • FROMENT MEURICE. Exceptionnelle broche Venus. Exposition universelle de 1855. 12,5 x 8 cm • LOUIS VUITTON Malle secrétaire avec panier à linge. 
En toile enduite monogrammée. Bordure en lozine. Renfort en latte de hêtre. Cornière et serrure en laiton massif. Intérieur vuitonite jaune compartimenté comprenant 1 panier à linge et 4 tiroirs, tablette coulissante permettant l’utilisation de la 
malle comme secrétaire • Belle table de milieu, époque régence, vers 1720 • Rare boîte polylobée en or et incrustations en rubis, saphirs, perles naturelles et de culture, plumes de martin-pêcheurs et corail. Marque Qianlong gravée sur la base. 
Chine, époque Qianglong (1736-1785). Longueur : 10,4 cm - Hauteur :  4,9 cm - Poids (brut). 388 Grs • Important sceau en jade néphrite épinard. La base sculptée en mandchou et en chinois des caractères ‘Da Qing Shou Ming Zhi Bao’. 
Chine, début XXe siècle. DIM. (Empreinte). 10,4 X 10,4 cm. Hauteur : 9,9 cm - Largeur : 12,8 cm • ATTRIBUÉ À PIERRE NICOLAS HUILLIOT (1654-1751) Panier de fleurs et majolique. Toile - 100 x 112 cm

Elle est le parangon du monde d’avant, celui d’un milieu 
de l’art totalement dilaté, qui se retrouve pour une semaine 
rythmée d’extravagantes fêtes, un Salon cerné de foires 
off à foison dont les comités de sélection portent bien mal 
leur nom, des allées parcourues par des collectionneurs qui 
se font déborder par les acheteurs. Lancée en 2002, Art 
Basel Miami Beach est devenue le symbole du concept des 
 destination fairs, misant sur le soleil éclatant de Floride à 
l’heure où la grisaille et le froid envahissent l’hémisphère 
Nord.

La Foire avait passé son tour l’an dernier, le Convention 
Center ayant été transformé en hôpital de campagne pour 
soigner les patients atteints du Covid-19. Elle revient cette 
année, du 2 au 4 décembre, mais va-t-elle pour autant 
évoluer ? Les organisateurs l’affirment. Ont-ils le choix 
d’ailleurs ? Déjà, ils ne s’attendent pas à la fréquentation 
habituelle et, pour cette édition, ils ont porté leurs efforts sur 
la clientèle locale, notamment celle active dans le domaine 
des technologies. Certaines enseignes ont même prévu de 
proposer des NFT (œuvres numériques) sur leur stand à 
destination des technophiles (et des spéculateurs…). 

La diversité est aussi de mise avec une présence accentuée 
de galeries dirigées par des personnes de couleur, en écho 
au mouvement qui traverse actuellement la société amé-
ricaine. De leur côté, plusieurs galeries françaises avaient 
initialement renoncé à leur venue cette année, les conditions 
de voyage étant trop contraignantes. Leur assouplissement 
en novembre a renforcé leur contingent, qui est finale-
ment important : Ceysson & Bénétière, Chantal Crousel, 
Crèvecœur, frank elbaz, Christophe Gaillard, Galerie 1900-
2000, Karsten Greve, Lelong & Co., kamel mennour, mor 
charpentier, Nathalie Obadia, Perrotin, Jérôme Poggi, 
Almine Rech, Thaddaeus Ropac, Templon et Tornabuoni 
Art sont de la partie. Ceysson & Bénétière présente même 
dans le secteur Kabinett un focus sur ORLAN. Assisterons-
nous cependant au retour des transhumances habituelles 
dont beaucoup semblaient pourtant heureux qu’elles aient 
été mises en pause ? Début de réponse ce mois-ci.

PHILIPPE RÉGNIER
DIRECTEUR DE LA RÉDACTION
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News

Musées et institutions
Le Smithsonian National Museum 
of African Art va restituer  
des bronzes au Bénin
Aux États-Unis, à Washington, le Smithsonian 
National Museum of African Art a retiré de 
son accrochage permanent un ensemble de 
bronzes du Bénin. L’institution projette en 
effet de rendre ces pièces, pillées lors d’un 
raid britannique contre le Palais royal de la 
ville de Bénin en 1897, indique la directrice 
du musée, Ngaire Blankenberg. « Il est impos-
sible de construire l’avenir sans s’engager tota-
lement à apaiser les blessures du passé », nous 
a-t-elle confié. Dans le parcours permanent du 
musée étaient présentées 21 pièces provenant 
du royaume du Bénin. Une base de données 
en ligne recense au total 38 objets du Bénin 
détenus dans ses collections. Environ la moi-
tié d’entre eux ont été identifiés comme issus 
de l’expédition punitive anglaise de 1897 et 
du pillage qui en a résulté. Les recherches 
concernant la provenance d’autres pièces se 
poursuivent. Les objets du Bénin, dispersés et 
vendus après le pillage, figurent aujourd’hui 
dans quelque 160 musées à travers le monde. 
CATHERINE HICKLEY

Une plaque du royaume du Bénin (datée entre 

le milieu du xvie et le xviie siècle) possiblement 

pillée lors d’un raid en 1897 et figurant dans les 

collections de la Smithsonian Institution. © D.R.

Vers un cadre juridique 
pour les restitutions
Le 15 décembre 2021, le Sénat doit examiner 
en commission une proposition de loi visant 
à donner un cadre pour le retour des biens 
culturels dans leur pays d’origine. « Notre com-
mission partage la position du président de la 
République sur la nécessité de définir un cadre 
juridique pérenne pour traiter les demandes de 
retour de biens culturels présentées par les États 
étrangers. Il s’agit d’une question sensible qui 
appelle la définition d’une procédure transpa-
rente, telle que celle proposée par la proposition 
de loi déposée au Sénat par Catherine Morin-
Desailly, Max Brisson et Pierre Ouzoulias le 
12 octobre », souligne Laurent Lafon, président 
de la commission de la Culture, de l’Éduca-
tion et de la Communication du Sénat. Selon 
la commission, ce texte, qui fait suite à la 
mission d’information lancée par Catherine 
Morin-Desailly dans la perspective de l’exa-
men du projet de loi relatif à la restitution 
de biens culturels à la République du Bénin 
et à la République du Sénégal, et dont Max 
Brisson et Pierre Ouzoulias étaient les rap-
porteurs, « vise non seulement à faciliter les 
restitutions à l’issue d’une véritable expertise 
scientifique, mais aussi à accélérer le retour de 
certains restes humains patrimonialisés vers 
leurs pays d’origine ». ALEXANDRE CROCHET

Le Sénat. © D.R.

Ouverture du musée La Banque 
à Hyères
La Banque, musée des Cultures et du Paysage, 
a ouvert ses portes le 27 novembre 2021 à 
Hyères (Var). La nouvelle institution est ins-
tallée dans le bâtiment de l’ancienne Banque 
de France de la ville, qui a fait l’objet d’un 
réaménagement mené par Alain-Charles 
Perrot, architecte en chef des Monuments 
historiques, et réalisé par l’agence Prospective 
et Patrimoine et l’architecte Bruno Donzet. 
La Banque accueille plus de 8 000 pièces, de 
l’archéologie à l’ethnographie, des sciences 
naturelles aux beaux-arts. Le premier étage est 
dédié à l’exposition permanente, qui évoque 
l’évolution du paysage en 200 œuvres envi-
ron. Bénéficiant de prêts d’une trentaine de 
musées, la première exposition temporaire, 
« Face au soleil », présente jusqu’en mars 2022 
plus de 70 œuvres. Elle explore la fascination 
des peintres pour les paysages méditerranéens, 
notamment Auguste Renoir, Paul Signac, Paul 
Guigou et Émile Loubon. ORANE AURIAU

hyeres.fr/musee-des-cultures-et-du-paysage
Vues de La Banque, musée des Cultures  

et du Paysage, et de son jardin, à Hyères.  

Courtesy service Communication Ville d’Hyères

Guerlain rejoint le cercle 
« Art & Écologie » 
du Palais de Tokyo
La maison Guerlain renforce son engage-
ment en faveur de la création contemporaine 
en intégrant le cercle « Art & Écologie » du 
Palais de Tokyo, à Paris, impliqué dans l’art 
lié au développement durable et à l’inclusivité. 
Cécile Lochard, directrice du développement 
durable chez le parfumeur, témoigne : « Les 
artistes ont un rôle majeur à jouer, ils sont 
des accélérateurs de changement, ils portent 
une vision du monde de demain, une manière 
d’agir qui bouscule les habitudes. » Soutenant 
la création depuis quatorze ans, la maison 
Guerlain a à son actif de nombreuses exposi-
tions. La dernière en date, « Quand la matière 
devient art » (octobre-novembre 2021), mon-
trait à son adresse du 68, avenue des Champs-
Élysées, à Paris, une sélection d’artistes dont le 
travail fait écho à la cause environnementale. 
Engagée dans différents domaines, Guerlain 
a aussi organisé (jusqu’au 31 août 2021) l’ex-
position « Femme en regard », qui proposait 
une histoire de la photographie féminine. O.A.

palaisdetokyo.com
Le Palais de Tokyo, à Paris. Courtesy Guilhem Vellut

La Commission royale 
pour AlUla et l’Unesco 
annoncent un partenariat
L’accord, qui vise à promouvoir la culture et 
le patrimoine de l’Arabie saoudite, a été signé 
au siège de l’Unesco, à Paris, le 10 novembre 
2021. L’objectif est d’étudier et de préserver le 
patrimoine matériel et immatériel de la région 
d’AlUla, dans le nord-ouest du pays. Relatif 
aux sites historiques, culturels, naturels et à 
la culture locale, ce partenariat a été validé 
par le prince Badr bin Abdullah bin Farhan 
al-Saud, ministre de la Culture d’Arabie saou-
dite, Audrey Azoulay, directrice générale 
de l’Unesco, la princesse Haifa Al-Mogrin, 
ambassadrice de la délégation permanente du 
pays auprès de l’Unesco, et Amr AlMadani, 
directeur général de la Commission royale 
pour AlUla. Plusieurs initiatives seront lan-
cées, notamment des programmes de bourses 
de l’Institut des royaumes de l’Unesco pour la 
recherche et la transmission du patrimoine. Il 
s’agit également de développer le tourisme et 
l’économie au sein de la région. O.A.

fr.unesco.org
S.A. le prince Badr bin Abdullah et Audrey 

Azoulay le 10 novembre 2021 à Paris. Courtesy 

Commission royale pour AlUla

Le directeur de la Fondation Emil 
Bührle démissionne
La polémique au sujet de la collection Emil 
Bührle n’en finit pas d’agiter Zurich [lire 
The Art Newspaper Édition française de 
novembre 2021]. Lukas Gloor, le directeur de 
la Fondation Bührle, a déclaré le 14 novembre 
dans les colonnes du SonntagsBlick qu’il quit-
tera son poste à la fin de l’année. Son départ 
fait suite à l’enquête menée par le Canton et la 
Ville de Zurich sur cet ensemble controversé, 
exposé au Kunsthaus. Une salle du musée zuri-
chois rend compte de l’origine et du contexte 
de chaque peinture. Pas suffisant pour la Ville 
et le Canton, qui exigent une présentation plus 
approfondie et une expertise indépendante. 
À l’avenir, le contrat de subvention liant la 
société d’art du Kunsthaus et la Ville pourrait 
également stipuler des principes de respon-
sabilité concernant la collection contestée. 
Des décisions critiquées par Lukas Gloor, qui 
considère que les autorités empiètent sur l’au-
tonomie du Kunsthaus et menace d’en retirer 
les œuvres de sa Fondation. Il refuse de conti-
nuer à collaborer avec le musée si la Ville de 
Zurich lui dicte la manière dont la collection 
Emil Bührle doit être présentée au public. 
EMMANUEL GRANDJEAN

Lukas Gloor, directeur de la Fondation Emil 

Bührle. © Kunstforum Zürich

Nominations
Boris Wastiau nommé directeur  
de l’Alimentarium de Vevey
Boris Wastiau quittera le 1er mars 2022 
la direction du musée d’Ethnographie de 
Genève (MEG), en Suisse, pour prendre celle 
de l’Alimentarium, le musée de l’alimen-
tation de Vevey, le 1er avril. Il succède ainsi 
à Ursula Zeller, qui part à la retraite après 
huit ans passés à la tête de l’institution. Né 
en Belgique, où il a étudié l’anthropologie, 
Boris Wastiau a occupé des postes à res-
ponsabilité dans des institutions culturelles 
majeures, dont le musée royal de l’Afrique 
centrale (AfricaMuseum) à Tervuren. Il a 
rejoint le MEG en 2007, d’abord en qualité 
de conservateur des départements Afrique 
et Amériques, avant d’en devenir le directeur 
en 2009. Sous son mandat, le musée avait mis 
en place un programme de « décolonisation » 
de ses collections ainsi qu’une campagne en 
vue de supprimer le terme « ethnographique » 
de son intitulé. Un souhait qui avait suscité la 
polémique au sein de la population. E.G.

Boris Wastiau. © D.R.

Bettina Steinbrügge prend 
la direction générale du Mudam 
Luxembourg
L’annonce a été faite par le conseil d’admi-
nistration du Mudam Luxembourg – musée 
d’Art moderne Grand-Duc Jean, présidé par 
la grande-duchesse héritière de Luxembourg. 
Bettina Steinbrügge dirige le Kunstverein de 
Hambourg, en Allemagne, depuis 2014. Elle a 
auparavant notamment été commissaire d’ex-
position associée à la Kunsthalle de Mulhouse 
et responsable de la collection d’art contem-
porain au Palais du Belvédère, à Vienne, en 
Autriche. Elle entrera en fonction le 1er avril 
2022. « Proche du Luxembourg depuis le début 
de ma carrière de conservatrice, j’ai suivi avec 
enthousiasme le développement de ce musée 
exceptionnel. L’innovation et la réceptivité 
ont toujours été au cœur du Mudam, ce qui 
en fait un précurseur parmi les musées inter-
nationaux du xxie siècle », commente-t-elle. 
Bettina Steinbrügge a également témoigné de 
sa volonté de développer davantage la collec-
tion, ainsi que la recherche au sein du musée. 
O.A.

Bettina Steinbrügge. © D.R.
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News

Tatyana Franck quitte Photo Élysée
C’est un peu une surprise : à quelques mois 
de l’inauguration du nouveau bâtiment du 
musée de l’Élysée, rebaptisé Photo Élysée, 
sur le site de PLATEFORME 10 à Lausanne, 
prévue en juin 2022, sa directrice quitte le 
navire (lie aussi page 19). Arrivée en 2015 à 
la tête de l’institution suisse, Tatyana Franck 
part pour New York, où elle présidera le 
French Institute Alliance Française (FIAF), 
organisation pluridisciplinaire à but non 
lucratif. Sous sa direction, le musée canto-
nal de la photographie a pu profiter de son 
important carnet d’adresses pour rayon-
ner. Tatyana Franck a également beaucoup 
œuvré pour le projet PLATEFORME 10, qui 
regroupe le musée cantonal des Beaux-Arts 
de Lausanne (MCBA), le musée cantonal de 
Design et d’Arts appliqués contemporains 
(Mudac) et Photo Élysée. Le directeur géné-
ral de PLATEFORME 10, Patrick Gyger, se 
trouve désormais confronté au défi de nommer 
trois nouveaux directeurs pour ces institutions, 
Bernard Fibicher (directeur du MCBA) et 
Chantal Prod’Hom (directrice du Mudac) pre-
nant chacun prochainement leur retraite. E.G.

Tatyana Franck. © D.R.

Marché de l’art
L’Inha lance un Répertoire  
des acteurs du marché de l’art  
sous l’Occupation
Plus de 150 articles biographiques du nou-
veau Répertoire des acteurs du marché de l’art 
sous l’Occupation (RAMA) sont mis en ligne 
le 3 décembre sur le site de l’Institut national 
d’histoire de l’art (INHA). Mené sous la direc-
tion scientifique d’Ines Rotermund-Reynard et 
d’Elisabeth Furtwängler, il est le fruit d’un pro-
gramme de recherches franco-allemand réalisé 
en coopération avec la Technische Universität 
Berlin. Selon l’INHA, ces recherches « recons-
tituent les trajectoires des hommes et des 
œuvres pendant cette période en mettant en 
évidence les réseaux complexes par lesquels 
ils ont transité », la nouvelle base apportant 
des informations jusqu’ici lacunaires ou dis-
persées. En accès libre, le RAMA est d’abord 
publié en français et en allemand, avant d’être 
traduit en anglais au printemps 2022. A.C.

inha.fr
Vente aux enchères de la collection Jacques 

Canonne, Hôtel Drouot, Paris, 5 juin 1942.

 © Musée Carnavalet/Roger-Viollet

1-54 de retour à Marrakech 
en mars 2022
Après une pause en 2021, 1-54 Marrakech 
reviendra dans la ville ocre du 3 au 6 mars 
2022. Fondée et dirigée par Touria El Glaoui, 
la Foire réunira à nouveau des galeries locales 
et internationales et prévoit un riche pro-
gramme d’événements, avec le concours, 
entre autres, du Musée Yves Saint Laurent 
Marrakech, du musée d’Art contemporain afri-
cain Al Madeen (Macaal), de l’Institut fran-
çais, du centre d’art LE 18, Derb el Ferrane et 
de la Fondation Montresso. « Après une année 
loin de nos partenaires, de nos amis et de notre 
famille de Marrakech à cause de la pandémie 
mondiale, nous sommes enchantés de pouvoir 
annoncer notre retour dans le cadre magni-
fique de l’hôtel La Mamounia pour notre 
4e édition sur le continent africain », a déclaré 
Touria El Glaoui. En janvier 2021, 1-54 avait 
organisé une foire pop-up dans les salons de la 
maison Christie’s, à Paris. 1-54 est aussi décli-
née à Londres et à New York. A.C.

1-54.com
1-54 Marrakech à La Mamounia, à Marrakech, 

en 2018. Courtesy Adnane Zemmama

La collection Cox dépasse 
ses objectifs chez Christie’s
Le 11 novembre 2021, chez Christie’s à 
New York, la collection Cox a totalisé 286 mil-
lions de dollars (252 millions d’euros) au 
marteau, supplantant l’estimation de 178,6 à 
267,6 millions de dollars. Soit, avec les frais, un 
résultat de 332 millions de dollars (293 mil-
lions d’euros). Cabanes de bois parmi les oli-
viers et les cyprès, peint en 1889 par Vincent 
van Gogh, a atteint 71,3 millions de dollars 
avec les frais (62,9 millions d’euros). Meules 
de blé, réalisé en 1888 à la gouache et à l’aqua-
relle, a décroché un record pour une œuvre sur 
papier du même artiste, à 35,8 millions de dol-
lars avec les frais (31,6 millions d’euros, contre 
une estimation au marteau de 20 à 30 mil-
lions de dollars). Jeune Homme au bleuet, 
autre tableau de la collection dû à Van Gogh, 
a obtenu 45,6 millions de dollars avec les frais 
(40,2 millions d’euros), explosant l’estimation 
de 5 à 7 millions de dollars. L’Estaque aux toits 
rouges, de Paul Cézanne, a été vendu dans la 
fourchette des estimations : 55,3 millions de 
dollars (48,8 millions d’euros), commission 
acheteur incluse. Enfin, Jeune Homme à sa 
fenêtre, de Gustave Caillebotte, est parti à 
53 millions de dollars avec les frais (46,8 mil-
lions d’euros), record mondial pour l’artiste. 
JUDD TULLY

christies.com
Adrien Meyer vendant Jeune Homme à sa fenêtre 

de Gustave Caillebotte le 11 novembre 2021. 

Courtesy Christie’s

La collection Macklowe 
atteint des records chez Sotheby’s
Le 15 novembre 2021, à New York, la vente 
d’une partie de la collection du couple Harry 
et Linda Macklowe, en plein divorce, a totalisé 
676 millions de dollars (599 millions d’euros) 
sous le marteau de Sotheby’s, soit la vente la 
plus importante de toute l’histoire pour cette 
maison – l’estimation haute hors frais était 
d’environ 600 millions de dollars. Un résultat 
énorme pour seulement trente-quatre lots, 
vingt d’entre eux ayant dépassé la barre des 
10 millions de dollars. Une toile de Mark 
Rothko de 1951 s’est élevée à 82,4 millions 
de dollars (73 millions d’euros). Une version 
du Nez d’Alberto Giacometti a été achetée 
74,4 millions de dollars (65,9 millions d’eu-
ros) par un Asiatique, un prix considérable 
bien que sous l’estimation de 70 à 90 millions 
de dollars. Number 17 de Jackson Pollock a 
atteint un record mondial à 61,2 millions de 
dollars (54 millions d’euros). Une peinture 
monumentale de Cy Twombly est partie pour 
59 millions de dollars (52 millions d’euros). 
Une Abstraktes Bild de Gerhard Richter s’est 
vendue 33 millions de dollars (29 millions 
d’euros), tandis qu’Agnes Martin a atteint 
un nouveau record à 17,7 millions de dollars 
(15,6 millions d’euros). Une seconde vente de 
la collection aura lieu en mai 2022. A.C.

Alberto Giacometti, Le Nez, 1949 (fonte en 1965), 

bronze. Courtesy Sotheby’s

Prix
L’experte Viviane Esders  
lance un prix de photo
Ayant exercé pendant des décennies pour les 
maisons de ventes, l’experte, largement recon-
nue par la profession, a pris sa retraite depuis 
peu. Le 15 janvier 2022, elle instaurera la 
première édition d’une nouvelle récompense, 
le Prix Viviane Esders. Ce dernier « gratifie 
un parcours déjà reconnu, dont l’importance 
mérite aujourd’hui d’être remise en lumière et 
de s’inscrire plus lisiblement dans l’histoire de 
la photographie », est-il précisé dans le com-
muniqué. Cinq candidats seront sélectionnés 
chaque année par un jury de personnalités du 
monde de l’art. Le ou la lauréat(e) de la pre-
mière édition se verra attribuer une dotation 
de 60 000 euros, remise par Viviane Esders 
lors du Salon Paris Photo en novembre 2022. 
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 
15 avril sur le site du Prix. A.C.

prixvivianeesders.com
L’experte Viviane Esders. © Yann Morvan

Le Grand Prix d’Architecture 
de l’Académie des beaux-arts  
attribué à Henri Ciriani
Cette récompense d’envergure internationale, 
dite aussi « prix Charles Abella », consacre 
l’ensemble de son œuvre. Le lauréat béné-
ficie d’une dotation de 35 000 euros. Né au 
Pérou en 1936 et naturalisé français en 1975, 
Henri Ciriani a auparavant obtenu, en 1983, 
l’Équerre d’argent décernée par la revue 
Le Moniteur et le Grand Prix national d’Ar-
chitecture. Il a notamment réalisé le musée 
départemental Arles antique et l’Historial de 
la Grande Guerre à Péronne. Après la remise 
du prix le 8 décembre sous la coupole du 
Palais de l’Institut de France, une trentaine 
de dessins d’Henri Ciriani sera présentée au 
Pavillon Comtesse de Caen de l’Académie des 
beaux-arts, du 9 décembre 2021 au 9 janvier 
2022. O.A.

academiedesbeauxarts.fr
L’architecte Henri Ciriani. D.R.

Timoteus Anggawan Kusno 
remporte la bourse de production 
Han Nefkens Foundation  
– Loop Barcelona
L’artiste indonésien, né en 1989, est le lau-
réat de l’aide à la production Han Nefkens 
Foundation – Loop Barcelona 2021 dédiée à 
la vidéo. Celle-ci est mise en place en collabo-
ration avec la Fundació Joan Miró (Barcelone), 
l’Inside-Out Art Museum (Pékin), le musée 
d’Art contemporain (MoCA) de Taipei, 
 l’Ilham Gallery (Kuala Lumpur), le Centre 
d’art contemporain Genève et l’Art Hub 
Copenhagen (Copenhague). Le jury a parti-
culièrement apprécié la façon dont le vidéaste 
utilise le son et compile la mythologie et les 
formes artistiques traditionnelles. La dota-
tion de 15 000 dollars (13 000 euros) doit lui 
permettre de produire une nouvelle œuvre. 
Celle-ci sera exposée en avant-première à la 
Fundació Joan Miró, à Barcelone et, par la 
suite, dans les différentes institutions parte-
naires de la récompense. A.C.

hnfoundation.com/awards
Timoteus Anggawan Kusno. © Andreas Erwin
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News

Jérôme Blin, lauréat 2022 
de la résidence ruralité(s)
La résidence ruralité(s), proposée par le 
Festival Photo La Gacilly, en Bretagne, contri-
bue à développer une réflexion sur le lien entre 
photographie et monde rural. Elle permet à 
un artiste d’œuvrer, sur un temps long, à un 
projet de création. Pour sa 2e édition, elle a 
sélectionné Jérôme Blin, dont la photogra-
phie documentaire raconte les histoires des 
personnes qu’il rencontre, notamment en ter-
ritoire rural et périphérique. Il bénéficie d’une 
dotation de 11 000 euros, d’une exposition pré-
vue à l’été 2022 pour la 19e édition du Festival 
Photo La Gacilly ainsi que d’une exposition 
aux Champs Libres, à Rennes. Il participera 
également au Festival Photo La Gacilly-Baden 
en Autriche, à l’été 2023. « Je souhaite une 
photographie ouverte, une photographie qui 
part du document, mais qui n’oublie pas sa 
part sensible, poétique, plastique et qui peut 
aussi laisser entrer une part de fiction », confie 
le lauréat. O.A.

festivalphoto-lagacilly.com
Jérôme Blin. Courtesy de l’artiste, La Gacilly

Raymond Meeks, lauréat 
d’Immersion 2021
Le programme Immersion de la Fondation 
d’entreprise Hermès, dédié depuis 2014 à la 
photographie contemporaine franco-améri-
caine, fait cette année l’objet d’un partenariat 
entre l’International Center of Photography 
(ICP) à New York et la Fondation Henri 
Cartier-Bresson à Paris, parrainé par David 
Campany, conservateur en chef et directeur 
des programmes de l’ICP. Ce programme 
annuel de résidences et d’expositions, ouvert 
aux créateurs américains et français, permet 
tour à tour de créer en France et aux États-
Unis, ce qui favorise les échanges. Les œuvres 
que Raymond Meeks réalisera dans le cadre 
de sa résidence en France en 2022 seront pré-
sentées à l’ICP en 2023, puis à la Fondation 
Henri-Cartier Bresson en février 2024. 
Travaillant dans la vallée de l’Hudson, dans 
l’État de New York, le photographe s’intéresse 
à la notion de mémoire et à la façon dont les 
paysages peuvent transformer les individus. 
O.A.

fondationdentreprisehermes.org/fr
Raymond Meeks. Courtesy Raymond Meeks

Disparitions
Pier Luigi Tazzi
Dans la nuit du 10 au 11 novembre 2021, Pier 
Luigi Tazzi est mort des suites d’une rupture 
d’anévrisme. Il avait 80 ans. Venant du théâtre, 
il est arrivé à l’art contemporain par des voies 
transversales. Pier Luigi Tazzi a collaboré à 
la conception et à la réalisation de la docu-
menta 9 à Cassel en 1992. Avant et après la 
documenta, son travail sur le sens de l’expo-
sition comme outil d’échanges d’idées et de 
réflexion a été déterminant, en particulier 
pour « Open Mind (Closed Circuits) » à Gand 
en 1989 (avec Jan Hoet). Il a noué des liens 
ténus avec des artistes des années 1980 – qu’il 
nommait « ma génération » – ainsi qu’avec 
quelques figures significatives de l’Arte povera 
et du postminimalisme : de Jan Vercruysse à 
Franz West, de Marina Abramovic à Marisa 
Merz, d’Anish Kapoor à Thomas Schütte, 
de Remo Salvadori à Bhupen Kakar, d’Ilya 
Kabakov à Thierry De Cordier, de Reinhard 
Mucha à Fortuyn/O’Brien, de Jannis Kounellis 
à Marco Bagnoli. Sa vie fut un voyage perma-
nent entre les continents et les personnes, 
entre le retrait méditatif et la conquête de 
nouveaux territoires. DENYS ZACHAROPOULOS

Pier Luigi Tazzi. © D.R.

Achim Borchardt-Hume
Le directeur des expositions de la Tate Modern, 
à Londres, Achim Borchardt-Hume, s’est 
éteint début novembre, à l’âge de 55 ans. Selon 
l’ancien directeur de la Tate et actuel président 
de l’Arts Council England, Nicholas Serota, 
« il laisse le souvenir d’un conservateur excep-
tionnellement doué, productif et admiré ». 
Achim Borchardt-Hume a récemment assuré 
le commissariat de deux expositions à la Tate 
Modern, « The Making of Rodin » (achevée 
le 21 novembre) et « Anicka Yi. In Love with 
the World » ( jusqu’au 16 janvier 2022). Né 
en Allemagne en 1965, ayant étudié à Bonn, 
à Rome et à l’université de l’Essex, il avait, 
depuis son installation à Londres, travaillé aux 
Serpentine Galleries, à la Barbican Art Gallery 
et à la Whitechapel Gallery. Il avait rejoint la 
Tate en 2005 en tant que conservateur de l’art 
moderne et contemporain, présentant l’an-
née suivante l’exposition phare « Albers and 
Moholy-Nagy. From the Bauhaus to the New 
World », avant une mémorable rétrospective 
« Rothko » en 2008. A.C.

Achim Borchardt-Hume. © Tate

Jean-Jacques et Michèle de Flers
Le comte Jean-Jacques de Flers s’est éteint 
dans la nuit du 4 au 5 novembre 2021 et son 
épouse Michèle la nuit suivante. Jean-Jacques 
de Flers avait été très actif au sein des Amis 
du Centre Pompidou. Voici quelques années 
encore, il n’hésitait pas à faire le voyage jusqu’à 
Hong Kong pour arpenter les allées d’Art Basel 
avec son épouse. « C’était un seigneur amou-
reux de l’art contemporain et il était très auda-
cieux dans ses choix, avec un excellent œil. Il a 
été le premier en France à aimer et collection-
ner l’art contemporain chinois. Tout le monde 
se moquait de lui au départ pour ces achats, 
avant, quelques années plus tard, d’envier le 
couple ! », confie l’expert Jean-Marc Decrop, 
qui l’a souvent conseillé après avoir accom-
pagné Guy Ullens pour ses propres achats 
d’art chinois. La collection de Jean-Jacques 
de Flers, l’une des plus importantes en France 
en ce domaine, comprend de grands tableaux 
de Zeng Fanzhi, de Liu Xiaodong et Zhang 
Xiaogang, achetés très tôt et dont les prix s’en-
volent aujourd’hui, ainsi que des sculptures de 
Wang Zhen, Sui Jianguo et Wang Keping. Il a 
été aussi le premier en France à acquérir des 
œuvres de Zheng Guogu, qui a ensuite exposé 
à la documenta de Cassel et à la Biennale de 
Venise, et dont un grand musée français pré-
pare une rétrospective. A.C.

Jean-Jacques de Flers, alors membre du jury du 

Prix de dessin de la Fondation d’art contemporain 

Daniel et Florence Guerlain, au Salon du dessin, 

à Paris en 2011. 

Courtesy Fondation Daniel et Florence Guerlain

Etel Adnan
Etel Adnan est décédée à Paris dans la nuit du 
13 au 14 novembre 2021, à l’âge de 96 ans. La 
poète, auteure et peintre libano-américaine 
était née en 1925 à Beyrouth. Elle habitait et 
travaillait à Paris après avoir vécu longtemps 
en Californie. L’œuvre plastique d’Etel Adnan 
a été très tardivement célébrée, un large public 
international ne la découvrant que lors de la 
documenta 13 à Cassel, en 2012, orchestrée 
par Carolyn Christov-Bakargiev. Elle a par la 
suite enchaîné les expositions, du Whitney 
Museum of American Art, à New York, au 
Mathaf – Arab Museum of Modern Art, au 
Qatar, ce dernier lui consacrant en 2014 une 
rétrospective sous le commissariat de Hans 
Ulrich Obrist, qui a beaucoup œuvré pour sa 
reconnaissance. Elle bénéficie actuellement 
d’un solo show au Guggenheim Museum, 
à New York (« Etel Adnan. Light’s New 
Measure ») et est au centre de l’exposition 
collective « Écrire, c’est dessiner » au Centre 
Pompidou-Metz. « Elle était une artiste rare 
et complète, au talent étincelant de vie et d’une 
intelligence chatoyante. Cette voyageuse hors 
du commun nous faisait vibrer par des rimes 
audacieuses venant des quatre coins de la 
Méditerranée », a déclaré Jack Lang. PHILIPPE 

RÉGNIER

Etel Adnan, Paris. © Galerie Lelong & Co

Jimmie Durham
Jimmie Durham est décédé le 17 novembre 
2021, à Berlin, à l’âge de 81 ans, a-t-on appris 
de la galerie Michel Rein, qui le représente 
à Paris. Né en 1940 aux États-Unis, il s’ins-
talle à New York, où il devient artiste et poète. 
De 1981 à 1983, il dirige la Foundation for the 
Community of Artists. Il emménage à Mexico 
en 1987, puis rejoint l’Europe en 1994, vivant 
successivement à Berlin et à Naples. Il expose 
alors dans de nombreux musées et centres 
d’art, à l’exemple de sa rétrospective « Pierres 
rejetées » en 2009 au musée d’Art moderne de 
la Ville de Paris. Il participe à la documenta de 
Cassel en 1992 et 2012 (avant celle de 2022) 
ainsi qu’à la Biennale de Venise (en 1999, 
2001, 2003, 2005 et  2013), y recevant en 2019 
un Lion d’or pour l’ensemble de sa carrière lors 
de la 58e Biennale. Activiste, Jimmie Durham 
était notamment engagé dans la défense des 
droits des peuples autochtones. En 2017, lors 
de son exposition au Whitney Museum of 
American Art, à New York, son origine che-
rokee, qu’il évoquait comme faisant partie de 
sa mythologie personnelle, avait été remise en 
question par cette communauté. PH.R.

Jimmie Durham à la 58e Biennale de Venise, 

en 2019. © Archives Michel Rein

Béatrice Simonot
Docteure en psychosociologie, ancienne pro-
fesseure à l’École nationale supérieure d’ar-
chitecture de Normandie, Béatrice Simonot 
s’est éteinte le 12 novembre 2021, à l’âge de 
77 ans. Ayant fondé en 1985 l’Usine Fromage, 
centre d’art contemporain à Rouen-Darnétal, 
elle l’a dirigée jusqu’en 1994. De 1998 à 2000, 
elle est chargée de la diffusion de l’architec-
ture à la Direction de l’architecture et du 
patrimoine, au ministère de la Culture et de 
la Communication. « Durant toute sa carrière, 
elle s’est consacrée à la défense de l’architecture 
dans sa dimension la plus créative et inno-
vante, que ce soit comme professeure d’archi-
tecture ou à la Direction de l’architecture au 
ministère de la Culture », souligne Marie-Ange 
Brayer, cheffe du service Design et Prospective 
industrielle au musée national d’Art moderne 
(Centre Pompidou, Paris). En 2001 et 2002, 
Béatrice Simonot a assuré avec cette dernière 
le commissariat d’« Archilab, Rencontres 
internationales d’architecture » à Orléans. 
En 2002, elle est commissaire, toujours avec 
Marie-Ange Brayer, du Pavillon français à la 
Biennale d’architecture de Venise. Elle a publié 
Le Fou de la diagonale. Claude Parent, archi-
tecte aux éditions Actes Sud en 2008. PH.R.

Béatrice Simonot. © Radio-Canada/Érik Chouinard
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Transition écologique

PHILIPPE CHIAMBARETTA : 
« LE DESTIN DE NOS VILLES 
EST LE DESTIN DE NOTRE PLANÈTE »
L’architecte, qui vient de publier le no 5 de la revue Stream, nous dit la nécessité 
de mettre en œuvre de « nouvelles intelligences » pour imaginer le futur de nos villes.

Le no 5 de la revue Stream 
rassemble sous l’intitulé 
« Nouvelles intelligences »  
les contributions de penseurs, 
chercheurs et créateurs 
contemporains. Qu’est-ce à dire ?
L’intelligence est la manière de 
s’adapter à une situation inédite 
comme celle que nous vivons actuel-
lement, en l’occurrence le réchauffe-
ment climatique. C’est la capacité à 
trouver une issue, qui combine diffé-
rents savoirs et connaissances. Nous 
ne savons pas comment stopper les 
réactions en chaîne que provoquent 
les effets d’emballement des divers 
écosystèmes. Or, il y a urgence, car 
le calendrier des décisions à prendre 
est très court : dix ans, sinon vingt. 
Comment, dans un délai aussi res-
treint, prendre les bonnes déci-
sions ? Cet ouvrage inventorie de 
« nouvelles intelligences », afin 
d’imaginer la façon de construire la 
ville bas carbone.

D’où proviennent ces nouvelles 
intelligences ?
Au fil du temps, nous avons essayé 
de simplifier les phénomènes en les 
découpant en champs disciplinaires 
distincts, nous spécialisant trop par 
« silos », alors qu’il y a, au contraire, 
des interactions entre les divers 
phénomènes et savoirs. En France, 

il n’y a pas ou peu d’universités qui 
pratiquent un « brassage » des dis-
ciplines, qui encouragent les croi-
sements. Conjuguer la biologie et 
notre mode de vie mécanique est 
un exemple de nouvelle intelligence. 
Passer de l’architecte démiurge à 
des processus collaboratifs, donc de 
l’individuel au collectif, est un autre 
exemple d’intelligence. N’oublions 
pas non plus les intelligences natu-
relles, comme les arbres, ni l’intelli-
gence artificielle.

Afin que la nature reprenne sa 
place en ville, il faut, selon vous, 
inventer un nouveau rapport 
avec elle. Lequel ?
L’équation est simple : il s’agit de 
réduire la quantité d’émissions de 
gaz à effet de serre et, a contrario, 
d’augmenter la quantité d’absorp-
tion. Pour lutter contre le réchauf-
fement climatique, il faut recréer 
des îlots de fraîcheur. Mais planter 
des arbres ne sert à rien si ce n’est 
pas fait avec bon sens. La « forêt 
urbaine » est une idée stupide sans 
un travail approfondi de compré-
hension : quelles essences planter ? 
Où les planter ? Où conserver un 
sol poreux ? Etc. Planter des arbres 
en ville a pour première vertu 
d’y importer de la biodiversité. 
Cela répond, en outre, à une forte 

demande des habitants, depuis plu-
sieurs années…

Vous construisez actuellement 
The Link, le nouveau siège du 
groupe Total, à Puteaux, dont 
la livraison est prévue en 2025. 
Quelles solutions apportez-vous ?
Lorsque la commande de Total est 
arrivée, nous avions déjà réfléchi 
à ce que pouvait être la tour de 
demain. L’idée est de donner une 
place inédite à la nature au sein 
d’un immeuble de grande hauteur. 
Nous avons notamment travaillé 
sur la notion de « biophilie » : faire 
interagir en harmonie travail et 
nature. La tour est dédoublée en 
deux édifices reliés par une trentaine 
de « ponts » qui sont des terrasses 
avec des jardins suspendus. Une 
façade en double peau apporte une 
meilleure isolation. Les étages, vitrés 
du sol au plafond, laissent ample-
ment pénétrer la lumière naturelle, 
qui produit même de l’électricité 
grâce à une batterie de panneaux 
photovoltaïques. La consommation 
énergétique par rapport à une tour 
« classique » en est réduite de moitié.

Comment construire la ville  
de demain et répondre aux défis  
de l’anthropocène ?
Davantage que d’« anthropocène », 
parlons d’« urbanocène », car ce 
sont surtout les villes qui génèrent 
le dérèglement. Elles concentrent 
l’essentiel de la pollution, des pré-
lèvements naturels et des rejets de 
déchets. Le destin de nos villes est 
donc le destin de la planète. La ville 
étant presque aussi complexe qu’un 
organisme vivant, nous avons lancé 
le concept de « ville-métabolisme ». 
Il faut aujourd’hui être plus respec-
tueux d’un équilibre global, dans 
lequel les humains sont une espèce 
parmi d’autres…

En 2018, on vous a demandé 
de « réenchanter les Champs-
Élysées », à Paris. Vous avez 
ensuite réalisé une seconde étude, 
plus globale et à l’horizon 2030, 
« Champs-Élysées, histoire & 
perspectives ». Qu’en est-il ?
Jusqu’au début des années 1970, 
l’avenue des Champs-Élysées était 
plébiscitée par les Parisiens. Au 
cours de la décennie 1970, elle s’est 

vue rejetée et, depuis, le désamour 
est total. La raison ? Toutes les carac-
téristiques qui fondent le progrès se 
sont retournées contre elle : trop de 
trafic automobile, trop de touristes 
et trop de consommation. Ce lieu, 
jadis de promenade et de culture, 
est devenu une autoroute urbaine 
doublée d’un duty free. Et la nature y 
est de plus en plus artificielle : seuls 
15 % des sols sont perméables ! Les 
Champs-Élysées sont une caricature 
de tous les travers, et de l’impuis-
sance à laquelle nous étions arrivés. 
Il faut aujourd’hui réparer le mal, 
« soigner ».

D’autant que, d’un point de vue 
symbolique, « les Champs » sont 
un lieu incontournable…
Assurément. André Le Nôtre, le jar-
dinier de Louis XIV, a dessiné cette 
continuité jardin des Tuileries-place 
de la Concorde-Champs-Élysées il y 
a plus de trois cent cinquante ans, 
à une époque où ce n’était que de 
la campagne. Aujourd’hui, cet axe 
qui va du musée du Louvre à l’Arche 
de La Défense est une perspective 
urbanistique majeure de l’Ouest 
parisien. De Louis XIV à Charles 
de Gaulle et plus, il résume l’histoire 
de France. Sa puissance symbolique 
est considérable.

Quel « diagnostic » faites-vous 
et quelle serait l’« ordonnance » 
appropriée ?
Pour développer une ville durable 
et inclusive, il s’agit, avant tout, d’y 
réduire la place de la voiture. Les 
Champs-Élysées sont un « mor-
ceau » complexe de ville, composé 
de cinq strates : la nature (majori-
tairement héritée du xviie siècle), 
les infrastructures (rues, avenues, 
métro), les bâtiments, les mobili-
tés (piétonnière et sur roues), les 
usages et comportements humains. 
Il s’agit de créer de nouvelles rela-
tions entre ces strates. Le but est 
de pacifier l’« hyper-lieu » (entre le 
rond-point des Champs-Élysées et 
l’Arc de triomphe) et de réenchan-
ter l’« hyper-vide » (les jardins entre 
la place de la Concorde et le rond-
point des Champs-Élysées). Nous 
proposons quatre axes stratégiques : 

réduire les nuisances des mobilités, 
repenser la nature comme écosys-
tème, inventer de nouveaux usages, 
mesurer et réguler les actions. Nous 
ne sommes plus dans la théorie, 
mais dans la possibilité d’une action 
concrète sur un morceau de ville.

Cette réflexion propre aux 
Champs-Élysées peut-elle être 
dupliquée ?
Oui. D’ailleurs, cette année, la muni-
cipalité de Philadelphie, aux États-
Unis, nous a approchés pour étudier 
le Benjamin Franklin Parkway, bou-
levard du centre-ville qui est devenu 
une autoroute urbaine, bruyante 
et polluée. Les problèmes y sont 
semblables.

Pour alimenter le réel, vous 
prônez un retour à la fiction…
L’architecture est un métier à 
mi-chemin entre l’imaginaire et 
l’utilitaire. Mais il y a aujourd’hui 
un déficit de récits, d’imaginaires. 
Lorsque l’on tente de penser un 
avenir à l’anthropocène, on bute 
sur deux camps : ceux qui militent 
pour une décroissance urgente, et 
ceux qui, face à l’urgence climatique, 
veulent conserver des conditions de 
vie et un niveau de confort iden-
tiques, espérant que la science et la 
technologie les sortiront de là. Hors 
de ces deux propositions, rien. Or, il 
y a beaucoup à inventer…

Les artistes ne peuvent-ils pas 
apporter leur tribut ?
En effet, les artistes sont davan-
tage en capacité de proposer de 
nouveaux récits. Par exemple, l’Ar-
gentin Tomás Saraceno raconte, 
dans la revue, son projet baptisé 
« Aérocène », un monde nouveau 
entièrement décarboné. Sur un lac 
salé du nord de l’Argentine, il a réa-
lisé une performance pour dénoncer 
le fait que l’extraction du lithium, 
dont on fait les batteries des véhi-
cules électriques, détruit le mode 
de vie des populations indigènes et 
provoque moult pollutions. Cette 
performance artistique est à la fois 
une nouvelle forme de résistance et 
une nouvelle méthode d’activisme. 
Puisse ce type d’action contribuer 
à accélérer le changement des 
comportements.

PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTIAN SIMENC

Stream, n° 5 : « Nouvelles 
intelligences », Paris, PCA éditions, 
2021, 816 pages, 29 euros.

Davantage que 
d’« anthropocène », 
parlons d’« urbanocène », 
car ce sont surtout  
les villes qui génèrent  
le dérèglement.

Couverture de Stream no 5 :  

« Nouvelles intelligences », 2021, 

conception graphique M/M (Paris).

© PCA éditions/Les presses du réel
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La conjonction de l’incontournable 
numérisation et de l’accroissement 
du télétravail consécutif à la crise du 
Covid-19 a libéré des espaces dans 
les deux tours emblématiques de 
l’entreprise téléphonique Proximus 
qui dominent le paysage de la gare 
du Nord, à Bruxelles. Ces circons-
tances ont accéléré la réflexion des 
dirigeants sur le devenir de leur col-
lection et de son réaménagement. 
Auparavant disséminées en majorité 
dans les bureaux et les salles de réu-
nion, les œuvres sont actuellement 
rassemblées sur deux niveaux de 
l’édifice, exposées pour la première 
fois au public. En effet, comme 
beaucoup de collections d’entre-
prise, celle-ci est avant tout destinée 
au personnel, visant à améliorer son 
environnement de travail. Faire sor-
tir ces œuvres des bureaux qui les 
accueillaient d’habitude a permis 
au commissaire de la manifestation, 
Joost Declercq (ancien directeur du 
Musée Dhondt-Dhaenens, près de 
Gand), de les mettre en perspective, 
en organisant des ensembles et en 
traçant des lignes de force.

ŒUVRES SCULPTURALES ET 
PHOTOGRAPHIE « PLASTICIENNE »
La collection d’art Proximus a désor-
mais 25 ans – les premières acqui-
sitions datant de 1996 – et compte 
plus de six cents pièces, la plupart 
de premier choix.

Deux grands axes s’en dégagent, 
l’art contemporain et la photogra-
phie, témoignant d’une époque où 
leur proximité et l’interdisciplina-
rité étaient plus manifestes qu’au-
jourd’hui. L’exposition commence 
par le hall d’entrée à la rotonde 
vitrée, qui abrite trois pièces d’im-
portance : un pavillon en verre de 
Dan Graham (2003), l’homme 
parachuté de Panamarenko (Airo 
Pedalo no 9, 1999) et des tondos 
lumineux de Jeff Wall, issus de sa 
série Children’s Portraits (1989). Le 
ton est donné, nous sommes dans la 
dernière décennie du xxe siècle. Une 
certaine insouciance semble régner, 
bien que les artistes s’interrogent 
sur les notions de perception de 
l’espace, de l’exploit ou sur l’avenir 
– illustré par le regard dubitatif face 
à l’immensité céleste de certains des 
enfants portraiturés.

Dans la première partie de l’ex-
position, au rez-de-chaussée du 

bâtiment, est mis en évidence l’as-
pect plus pictural ou sculptural 
des œuvres de la collection. Parmi 
celles-ci, retenons en particu-
lier les pièces de John Baldessari, 
Victor Burgin, Matt Mullican, Allen 
Ruppersberg (qui recompose une 
collection de livres), Carl Andre, 
Richard Serra et Jan Vercruysse. 
Un peu plus loin, les polyptyques 
de Günther Förg (1988) dia-
loguent avec ceux d’une peinture 
majeure d’Alan Charlton, Painting 
in 8 Parts, Horizontal and Vertical 
(1992). Niele Toroni et Lawrence 
Weiner ont travaillé directement 
sur les murs du bâtiment, Francesco 
Clemente y a installé un rarissime 
diptyque traité en noir et blanc 
à la gouache, tandis que Peter 
Downsbrough encadre discrète-
ment des portions de cimaises de 
neuf interventions minimalistes. Si 
le 25e étage – qui offre un époustou-
flant panorama sur Bruxelles – 
rassemble essentiellement de la 
photographie, le parcours permet 
aussi de découvrir des sculptures de 
Franz West, Bernd Lohaus, Richard 
Long, Jenny Holzer, une complexe 
Open Geometric Structure (1990) de 
Sol LeWitt ou encore Pacific (1998), 
la sculpture en bouteilles de verre de 
Tony Cragg.

Mais ce qui fait surtout la renom-
mée de la collection Proximus, c’est 
son fonds de photographie dite 
« plasticienne », dont les pièces ont 
été acquises à l’apogée de son déve-
loppement, dans les années 1990.

Des ensembles conséquents sont 
ainsi présentés dans des salles 

dédiées : les artistes de « l’École 
de Düsseldorf » – Andreas Gursky, 
Thomas Ruff, Thomas Struth, Elger 
Esser ; les remarquables combinai-
sons photographiques de Balthasar 
Burkhard ; la suite séquentielle 
des Tableaux (1991) de Jean-Marc 
Bustamante ; sans omettre la série 
complète des portraits annuels 
d’Almerisa (1994-2018) de Rineke 
Dijkstra. La photographie améri-
caine est loin d’être oubliée, puisque 
sont exposés des ensembles de Joel 
Sternfeld, Paul Graham, Philip-
Lorca diCorcia, Richard Misrach 
ou Stephen Shore, pour ne citer 
qu’eux. Les Japonais Nobuyoshi 
Araki (avec ses fleurs) et Hiroshi 
Sugimoto (avec ses paysages marins 
et ses vues de salles de spectacle) 
font également partie de cette sec-
tion photographique, où l’on croise 
enfin, parmi d’autres, des œuvres de 
Sigmar Polke, Lothar Baumgarten, 
Barbara & Michael Leisgen, 
Joachim Koester et Yto Barrada.

QUELLE TRANSITION ?
Par son homogénéité et la qualité 
de ses sélections, la collection est 
d’abord le reflet d’une époque, plus 
que d’une génération. On la doit à 
l’impulsion donnée au projet par la 
direction de Belgacom d’alors, tout 
comme au travail du comité d’ac-
quisition réuni autour de Baudouin 
Michiels, l’interlocuteur privilégié 
de l’équipe, composée de Laurent 
Busine (qui dirigeait le MAC’s au 
Grand-Hornu) et de Jef Cornelis 
(qui œuvrait comme spécialiste de 
l’art contemporain à la télévision 

 flamande, la VRT). Actifs pendant 
une vingtaine d’années, ils ont 
façonné cet ensemble exception-
nel que le grand public peut enfin 
découvrir.

Cependant, l’avenir proche de 
la collection reste des plus flous. 
Que deviendra-t-elle une fois l’ex-
position terminée et le bâtiment 
vidé de son personnel ? Quand on 
lit que, depuis 2015, « l’accent a été 
mis sur la conservation et, le cas 
échéant, sur la restauration », on 
peut émettre des doutes quant à la 
poursuite de cette ambitieuse poli-
tique d’acquisition.

La crise sanitaire qui n’en finit 
pas, avec ce que cela implique en 
termes de présence réduite sur le 
lieu de travail, et une « évolution du 
monde de l’art » sans doute compli-
quée à appréhender ont amené les 
dirigeants de l’entreprise « à se poser 
la question de la finalité de la collec-
tion ». L’exposer au public comme 
en ce moment constitue l’une des 
réponses à cette période d’incer-
titudes que caractérise une triple 
interrogation : « Où va la collection ? 
Comment peut-elle se poursuivre ? 
Quelle est sa signification ultime ? » 
Les acquisitions sont pour l’instant 
suspendues, même si un comité 
d’achat subsiste…
BERNARD MARCELIS

« Art With a View », 
18 septembre-19 décembre 2021, 
Tours Proximus, 27, boulevard 
du Roi-Albert-II, 1030 Bruxelles, 
artwithaview.be (entrée gratuite sur 
inscription), proximus.com

Belgique News

LA COLLECTION 
BELGACOM-PROXIMUS 
À CIEL OUVERT
Avec celles du groupe cimentier Lhoist et 
de l’ancienne Banque Bruxelles Lambert 
(intégrée depuis à ING), la collection 
d’art de Belgacom (renommée Proximus) 
est l’une des plus importantes collections 
d’entreprise en Belgique.

Brognon Rollin au BPS22  
à Charleroi
Au BPS22, à Charleroi, « L’avant-
dernière version de la réalité » 
constitue (jusqu’au 9 janvier 2022) 
le second volet d’une exposition du 
duo belgo-luxembourgeois, dont le 
premier s’est déroulé au MAC VAL 
(Vitry-sur-Seine) en 2020. Si 
plusieurs productions enrichissent 
cette nouvelle étape (dont Yamina, 
immense néon de 27 mètres de 
long reproduisant la ligne de cœur 
d’une femme mariée de force), 
le propos de David Brognon et 
Stéphanie Rollin reste inchangé : 
« Nous ne tapons pas du poing sur 
la table, mais modifions le point 
de vue. » Pour ce faire, ils utilisent 
tous les supports disponibles, 
amenant le visiteur à une constante 
remise en question de ce qu’il croit 
percevoir, car toutes ces histoires 
sobrement mises en scène sont 
paradoxalement hors normes. B.M.

bps22.be

« How will it end ? » à  
la Fondation Boghossian
Conçue en partenariat avec 
le Centre Pompidou (Paris), 
en la personne d’Alicia Knock, 
conservatrice au service Création 
contemporaine et Prospective, 
cette exposition à la Fondation 
Boghossian – Villa Empain,  
à Bruxelles, propose un dialogue 
inédit entre des œuvres issues 
des collections parisiennes et 
celles de créateurs libanais toutes 
générations confondues, d’Etel 
Adnan à Lamia Ziadé. En dépit  
des crises qui ont marqué l’histoire 
du Liban, dont la tragique 
explosion en août 2020, ces artistes 
tracent quelques hypothétiques 
futurs, entre douceur et désespoir, 
nouveaux ancrages et coutumiers 
exils. Comme toujours, un copieux 
programme de conférences 
et rencontres prolonge la 
manifestation (jusqu’au 6 février 
2022). B.M.

villaempain.com

L’héritage juif de Sol LeWitt
Au Musée juif de Belgique 
(Bruxelles), « Sol LeWitt. Wall 
Drawings, Works on Paper, 
Structures (1968-2002) » a pour 
ambition de « mettre en lumière la 
manière dont laïcité et spiritualité 
peuvent se rencontrer au sein du 
judaïsme », avec lequel Sol LeWitt 
entretenait « des liens discrets 
mais tenaces ». En témoignent 
les documents évoquant la 
synagogue qu’il a conçue à Chester 
(Connecticut). L’exposition 
(jusqu’au 1er mai 2022) revient 
également sur les liens étroits de 
l’artiste américain avec la Belgique, 
ses collectionneurs, la galerie 
MTL (dont le Wall Drawing #138 
est recréé pour l’occasion) et 
l’architecte Charles Vandenhove. 
Il collabora avec ce dernier pour 
l’aménagement du CHU de Liège 
et la réalisation du pavement  
du hall d’entrée du Théâtre de  
la Monnaie, à Bruxelles. B.M.

mjb-jmb.org

Deux grands axes 
s’en dégagent, l’art 
contemporain et 
la photographie, 
témoignant d’une 
époque où leur proximité 
et l’interdisciplinarité 
étaient plus manifestes 
qu’aujourd’hui. 

Vue de l’exposition « Art With a View », Tours 

Proximus, Bruxelles : Tony Cragg, Pacific, 1998, verre.

© Proximus Art Collection

Vue de l’exposition « Art With a View », 

Tours Proximus, Bruxelles : (aux murs) 

Balthasar Burkhard, Alpes I, 1993,  

et Torse, 1983 ; (au sol) Bernd Lohaus, 

Sans titre, 2007. © Proximus Art Collection
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News Suisse

À SION, LEMME MET L’ART EN VITRINE
Inauguré en 2019 à la suite d’un concours, Lemme est un centre d’art en forme de sculpture. 
Après deux ans à la tête de ce lieu d’exposition minuscule qu’il a créé, l’artiste Pierre Vadi passe la main.

Sion, capitale du Valais. Ville de 
plaine qui mène aux stations de ski 
et qui se développe à une vitesse 
grand V. L’École polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL) y 
installe un gigantesque campus 
consacré à l’étude des glaces alpines 
et polaires. Juste à côté, à Sierre, 
l’École de design et Haute école 
d’art du Valais (Edhea) y accueille 
un pôle autour du travail sur le son. 
Et les architectes Jacques Herzog & 
Pierre de Meuron y planifient la 
construction d’un immense quar-
tier. Pour autant, Sion n’a pas de 
vrai centre d’art contemporain. Il 
existe un musée des beaux-arts, 
mais rien pour exposer l’art en train 
de se faire. Du moins rien d’officiel. 
En l’absence d’institution, c’est la 
Ferme-Asile, créée et gérée par des 
artistes, qui fait le job.

UNE « FICTION ARCHITECTURALE »
En 2013, la Ville lance un concours 
artistique pour décorer le centre 
culturel Les Arsenaux, qui doivent 
regrouper une médiathèque, la 
Direction du service de la culture 
du canton du Valais et les archives 
d’État. Pierre Vadi y répond avec un 
projet qui adopte la forme « d’une 
sculpture et d’un espace d’exposi-
tion, comme une expérience test 
pour étudier les questions de 
diversité et de complémentarité 
des institutions et des publics », 
explique-t-il. Un cube en béton de 
2 mètres de côté, percé de fenêtres 
qui ouvrent des perspectives et 
organisent l’espace. 

« Je reprenais une idée que j’avais 
exploitée au Centre culturel suisse, 

à Paris, où j’avais planté un jardin 
dans l’épaisseur d’un faux mur. 
Ici, les visiteurs allaient regarder à 
l’intérieur d’une sculpture produite 
comme une fiction architecturale », 
résume l’artiste sédunois, qui bap-
tise Lemme son mini-centre d’art.

« En linguistique, “lemme” est 
synonyme de “mot”. Dans l’Anti-
quité, ce terme de logique désignait 
la majeure du syllogisme, les deux 
autres parties de l’argument étant 
le “prolemme” et l’“épiphore”. En 
mathématiques, et par extension, on 
appelle lemme l’un des arguments 
de la preuve (qui n’en est pas le fon-
dement) puis, plus généralement, 
un résultat intermédiaire utile à la 
démonstration d’un théorème plus 
vaste. » 

L’idée séduit le jury. Le projet 
Lemme remporte le premier prix, 
mais ne pourra être concrétisé 
immédiatement. Installé devant 
Les Arsenaux, il ne sera inauguré 
que six ans plus tard, le temps 
d’achever l’aménagement du sous-
sol, où sont conservées les archives. 
En attendant, l’architecte genevois 
Christian Dupraz dessine les plans 
du petit bâtiment à partir de la 
maquette du concours.

OUVERT 24 HEURES/24
En 2019, Lemme accueille sa pre-
mière exposition, avec son auteur 
et directeur dans le rôle de celui 
qui essuie les plâtres. Suivront onze 
accrochages, monographiques et 
collectifs, d’artistes jeunes et moins 
jeunes, vivants ou disparus. Pierre 
Vadi expose des créateurs de Suisse 
et d’ailleurs (Denis Savary, Francis 
Baudevin, le graphiste Gilles 
Gavillet, Delphine Coindet, Simone 
Holliger), certains de ses anciens 
élèves à l’École cantonale d’art de 
Lausanne (Anouk Tschanz, Gina 
Proenza) et confie parfois les clés 
du cube à une commissaire invitée 
(Claire FitzGerald). Situé en exté-
rieur, visible 24 heures/24, 365 jours 
par an, Lemme sera l’un des seuls 
lieux d’art de Suisse à ne pas inter-
rompre sa programmation pendant 
la pandémie de Covid-19. « Laquelle 
suit un principe de réalité. Mon bud-
get étant généreux par rapport au 
volume, mais modeste en termes de 
somme, j’ai préféré le consacrer à 
la production d’œuvres plutôt que 
d’aller en chercher ailleurs, explique 
Pierre Vadi. Les artistes ont joué le 
jeu. Aucun ne m’a proposé une ver-
sion miniature de l’exposition, ce 
qui aurait été une mise en abyme 
un peu vaine. Les manifestations 
collectives, notamment, ont été assez 
géniales à construire dans cet objet 
qui travaille sur les regards et les 
points de vue. Elles sont celles qui 
ont peut-être additionné le plus de 
possibi lités interprétatives à d’im-
probables associations. »

L’exposition du moment, intitulée 
« L’Éducation sentimentale » et qui 

s’achèvera le 9 janvier 2022, est la 
dernière organisée sous la direction 
de Pierre Vadi. « Dans mon projet 
initial, j’avais mis en option ma 
candidature pour assurer la pro-
grammation artistique de ce lieu 
pendant deux ans et douze exposi-
tions. À la fois pour m’essayer au 
commissariat, une nouvelle expé-
rience pour moi, mais aussi pour 
voir si le projet prendrait auprès 
du public et si les autorités s’engage-
raient à le poursuivre. »

En 2021, les affaires culturelles 
de la Ville de Sion ont donc lancé 
un appel à candidatures pour 
reprendre la direction de Lemme. 
Josiane Imhasly, actuellement atta-
chée au département arts visuels 
de Pro Helvetia, a été désignée à 
ce poste et dispose d’un budget 
de 50 000 francs suisses (environ 
47 000 euros) pour deux ans. « La 
municipalité a décidé de pérenniser 
cet objet, qui démontre la nécessité 
de proposer un art de qualité dans 
l’espace public : l’art comme acti-
vité vivante et polymorphe produite 
par les artistes, dans une forme 
de monumentalité paradoxale », 
résume Pierre Vadi.
EMMANUEL GRANDJEAN

Lemme Art Contemporain,  
Les Arsenaux, 45, rue de Lausanne, 
1950 Sion, lemme.site

Nicolas Party, millionnaire
Ses portraits un peu naïfs et ses 
paysages colorés qui rappellent 
René Magritte et Félix Vallotton 
affolent les compteurs du marché 
de l’art. Le 9 novembre, une  
œuvre de l’artiste lausannois  
passé maître dans la pratique  
du pastel a atteint 3 millions  
de dollars chez Christie’s lors d’une 
vente au bénéfice du New York 
City Aids Memorial. Un paysage 
d’1 mètre de haut spécialement 
exécuté pour l’occasion, estimé 
entre 300 000 et 500 000 dollars 
(267 000-445 000 euros) et qui 
a donc multiplé son prix par six ! 
C’est dire la cote de l’artiste  
recruté, il y a quelques années,  
par la galerie Hauser & Wirth.  
Et la belle revanche que prend 
celui qui, formé à l’École cantonale 
d’art de Lausanne (ECAL) mais  
en section Communication visuelle, 
commença sa carrière en taguant 
les murs de Lausanne. E.G.

Une directrice par intérim 
à Photo Élysée
Tatyana Franck ayant annoncé 
quitter Photo Élysée l’année 
prochaine pour le French Institute 
Alliance Française à New York 
[lire page 6], il fallait trouver 
rapidement la personne qui 
superviserait l’installation du 
musée de la photo dans ses locaux 
flambant neufs de Plateforme 10, 
le temps de recruter un nouveau 
directeur ou une nouvelle 
directrice. C’est Nicole Minder 
qui assurera l’intérim. Ancienne 
directrice du Cabinet cantonal 
des estampes au musée Jenisch de 
Vevey et de l’antenne romande du 
Musée national suisse à Prangins, 
elle dirige le service culturel du 
canton de Vaud depuis 2016. E.G.

Vues de l’exposition « Éducation 

sentimentale », Lemme Art 

Contemporain, Lausanne. 

© Lemme Art Contemporain

« Les manifestations 
collectives, notamment, 
ont été assez géniales  
à construire dans  
cet objet qui travaille  
sur les regards et  
les points de vue. »
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Maroc News

DES ARCHIVES EN HÉRITAGE
Deux expositions conjointes sont présentées à Rabat 
et à Marrakech autour des archives du cinéaste marocain 
Ahmed Bouanani, auteur de La Septième Porte – Une histoire 
du cinéma au Maroc de 1907 à 1986.

Souvent occultées, les archives, 
publiques ou privées, retiennent 
de plus en plus l’attention des 
artistes contemporains. En 2016 
déjà, Omar Berrada, qui dirige la 
collection « Ahmed Bouanani » 
de Kulte Éditions, conviait trois 
d’entre eux – Yto Barrada, Sara 
Ouhaddou et Mohssin Harraki – à 
s’emparer des archives du cinéaste 
marocain disparu en 2011, afin de 
raviver une mémoire collective mise 
à mal. Grand arpenteur du Maroc, 
collectionneur de bijoux berbères 
et soucieux de préserver un patri-
moine oral de contes populaires 
menacé de disparition, Bouanani 
avait conservé plusieurs manuscrits, 
dessins et scénarios inédits que l’ex-
position « Jeux de mémoires », alors 
présentée au Palais de la Bahia 
lors de la Biennale de Marrakech, 
entendait faire revivre. « Rencontrer 
l’œuvre de Bouanani, se souvient 
Omar Berrada, a été un choc qui 
m’a ouvert les portes de ma propre 
enfance, vécue à Casablanca dans 
les années 1980. Son œuvre articule 
un silence que je reconnais, mais qui 
n’est pas le mien. C’est peut-être ce 
que j’entendais en évoquant dans 
la note d’intention “une reconstitu-
tion de souvenirs collectifs dont les 
mémoires individuelles ont perdu 
la trace”. »

SE RÉAPPROPRIER LES ARCHIVES
Ces souvenirs collectifs sont 
aujourd’hui ravivés par deux expo-
sitions, « Tous les pays qui n’ont plus 

de légendes seront condamnés à 
mourir de froid » et « À la recherche 
du trésor perdu », qui se tiennent 
quasi simultanément à l’espace 
d’art Le 18, à Marrakech, et dans les 
nouveaux locaux de Kulte Gallery, à 
Rabat. Autour de Touda Bouanani, 
la fille du cinéaste et artiste plu-
ridisciplinaire, s’est constitué un 
comité des archives Bouanani, qui 
co-organise les deux manifesta-
tions. Tandis que LE 18 présente des 
archives visuelles et sonores ainsi 
que de nombreux costumes et acces-
soires conçus par Naïma Saoudi, 
l’épouse du cinéaste, Kulte Gallery 
se concentre davantage sur les écrits 
de l’artiste, exposant notamment le 
manuscrit de La Septième Porte, 
ouvrage resté longtemps inédit1. 
« Ces archives racontent beaucoup 
de choses pour moi, confie Touda 
Bouanani. Il est important de les 
partager de manière que les autres 
puissent s’en emparer. »

En collaboration avec le pro-
gramme Awal consacré à la préser-
vation du patrimoine oral marocain, 
Le 18 a convié l’artiste en résidence 
Driss Ouaamar, étudiant des Beaux-
Arts de Tétouan, à se réapproprier 
les archives en questionnant leur 
actualité. Intitulée Personne ne 
mourra de froid pour l’instant, 
sa proposition, qui donne lieu ce 
mois-ci à un open studio, prend 
appui sur les différents récits his-
toriques, légendes orales et autres 
contes que l’artiste a récoltés dans 
la région de Ouarzazate, dont il est 
originaire. De son côté, le photo-
graphe Ziad Naitaddi s’attache, pour 

sa  résidence au 18 prévue jusqu’à la 
fin de l’année, à l’appartement de 
la famille Bouanani situé à Rabat. 
Il s’interroge ainsi sur la façon 
dont « de simples murs, quelques 
dizaines de mètres carrés ont pu 
déranger plus d’un demi-million 
de kilomètres carrés pendant les 
années 1970 et 1980 ».

« DES HÉRITIERS SANS HÉRITAGE »
Ces deux expositions sont sans doute 
aussi l’arbre qui cache la forêt, tant 
les artistes contemporains han-
tés par la question des archives 
sont nombreux. Sara Ouhaddou, 
par exemple, continue à explorer 
cette notion à partir de documents 
ne dépendant pas exclusivement 
de l’écrit. « Dans mon travail, il 
y a l’archive que je collecte, qui est 
matérielle ( fossiles, marbre, tex-
tile…), et celle que je constitue, qui 
relève davantage de l’abstraction », 
commente- t-elle à propos de son 
projet en cours sur les liens existant 
entre des objets provenant du Maroc 
et d’autres du Japon.

En témoigne également le tra-
vail de la photographe plasticienne 
Fatima Mazmouz, qui interroge 
les archives coloniales. Ses séries 
Résistants et Bouzbir sont consa-
crées, l’une aux résistants casa-
blancais, l’autre au quartier de 
prostitution fondé à Casablanca 
sous le protectorat français. « En 
réalité, nous n’avons pas de corps 
historique, explique l’artiste. Nous 
sommes des héritiers sans héritage. » 
La réappropriation de ces archives 
s’accompagne d’une trame figurant 
des utérus malades ou des vulves, 
qui symbolisent pour Mazmouz 

« l’ancrage hystérique de la coloni-
sation ». « Les affiches coloniales et 
la carte postale représentent un héri-
tage marocain, ajoute-t-elle. Elles 
font partie de notre patrimoine. » 
Regrettant que « seule une culture de 
rupture » lui ait été transmise, l’ar-
tiste entend construire « un patri-
moine pour demain », dans un souci 
revendiqué de résilience. « Au sein 
de cette plateforme que constitue l’art 
contemporain, un espace est ouvert 
qui permet de faire coexister les voix 
de chacun et de donner un corps à 
notre mémoire », conclut-elle.

À travers des propositions certes 
différentes, la réappropriation des 
archives, tant familiales que patri-
moniales, a pour enjeu, au Maroc,  
de retisser des liens avec une plu-
ralité d’héritages dont beaucoup se 
sentent dépossédés.
OLIVIER RACHET

1 Ahmed Bouanani, La Septième Porte – 

Une histoire du cinéma au Maroc de 1907 

à 1986, Omar Berrada et Touda Bouanani 

(éd.), Rabat, Kulte Éditions, 2021.

« Tous les pays qui n’ont plus de 
légendes seront condamnés à mourir 
de froid », 23 octobre 2021- 
15 janvier 2022, LE 18, Derb 
El Ferrane, Laarouss, Marrakech
« À la recherche du trésor perdu », 
8 novembre 2021-7 janvier 
2022, Kulte Gallery, 281, avenue 
Mohammed-V, Rabat

Hamidi à la Galerie 38
Figure phare de l’École des beaux-
arts de Casablanca, où il enseigna 
de 1967 à 1975, Mohamed Hamidi 
expose à la Galerie 38, dans la 
même ville, ses dernières toiles et 
sculptures. À propos de cet artiste 
majeur, le critique d’art Michel 
Gauthier, dans une monographie 
publiée en novembre 2021 par 
Skira, affirme que la dimension 
érotique de sa peinture et son goût 
pour les masques africains révèlent 
« un authentique fétichisme de  
la forme ». O.R.

« Hamidi, ici et maintenant », 
26 novembre 2021-10 janvier 2022, 
lagalerie38.com

Rero à la Fondation 
Montresso
L’Espace d’art de la Fondation 
Montresso, à Marrakech, propose 
la première exposition personnelle 
au Maroc de Rero, fruit de 
plusieurs résidences effectuées  
à Jardin Rouge entre 2017 et 2021. 
Outre quelques installations  
aux lettres barrées qui ont fait  
la renommée de l’artiste, 
« COMME AVANT… » montre 
jusqu’au 5 février 2022 ses œuvres 
réalisées à partir de bois brûlé 
ou de ballons de foot dégonflés. 
Une invitation à réfléchir sur les 
injonctions dont sont porteurs  
tant les écrits que les images. O.R.

montresso.com/
espace-dart-contemporain

Rétrospective Hassani  
à Casablanca
L’Espace culturel de la Fondation 
Alliances, à Casablanca, consacre 
sa deuxième exposition (jusqu’au 
10 avril 2022) à l’un des peintres 
majeurs de la scène marocaine 
contemporaine, Saâd Hassani, 
à travers une trentaine d’œuvres 
issues de sa collection. Intitulée 
« Éloge de l’ombre », en référence 
à l’essai éponyme de l’écrivain 
japonais Junichirô Tanizaki, 
la manifestation s’attache 
en particulier à deux séries 
emblématiques, Corps singulier 
et Échiquier, qui révèlent la 
puissance figurative du voilement 
en peinture. O.R.

fondationalliances.org

« Rencontrer l’œuvre  
de Bouanani, se souvient 
Omar Berrada, a été  
un choc qui m’a ouvert 
les portes de ma propre 
enfance. »

L’atelier de Naïma Saoudi.

© Salah Bouade

Fatima Mazmouz , Résistants – Allal  

al Fassi, 2014, réalisation graphique.

© Fatima Mazmouz

Le no 9 de la revue Nejma,  

consacré à Ahmed Bouanani, 2014.

© D.R.

« Au sein de cette 
plateforme que constitue 
l’art contemporain,  
un espace est ouvert qui 
permet de faire coexister 
les voix de chacun  
et de donner un corps  
à notre mémoire. »
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DUBAÏ. Une déflagration de chaleur, 
des allées amples, zébrées de voi-
turettes électriques, des silhouettes 
en gandoura blanche, et le grand 
bal de l’architecture, en plein désert 
émirati qui n’est pas à cours de 
mirages. L’Exposition universelle 
est un exercice de vanités archi-
tecturales. À Dubaï, cent quatre-
vingt-dix pavillons font la roue. 
Les Émirats arabes unis assoient 
leur ascendant avec un bâtiment 
aux ailes de faucon signé Santiago 
Calatrava. Ici, la grande voile du 
pavillon du Luxembourg et là, la 
façade en origami du Pavillon japo-
nais. Face à cette surenchère, la 
France joue une partition nuancée. 
Jean-Luc Perez et Bernard Mauplot 
de l’Atelier du Prado (en collabora-
tion avec Jacob Celnikier et Pascal 
Grabli de l’agence Celnikier & 
Grabli Architectes) font une propo-
sition subtile, à la fois colossale et 
modeste, épurée et théâtrale, sévère 
et joueuse. 

CONSTRUIRE POUR RÉSISTER
Le bâtiment de 55 mètres de large, 
20 mètres de haut et 63 mètres de 
profondeur en impose. Un mur 
haut, au sud, abrite du soleil et des 
tempêtes de sable. Un vaste auvent 
permet le rassemblement des visi-
teurs à l’ombre. Une structure en 
T donc, montée sur pilotis, dans la 
veine corbuséenne, avec du plein, 
mais aussi une débauche de vide. En 
libérant 1 600 m2 destinés à l’attente 
extérieure des visiteurs, le bâtiment 
prend valeur de manifeste et fait 
écho aux exigences de décroissance 
de l’époque. « Nous dédions un tiers 
de la parcelle à un vide qui permet 
à tout le monde de se retrouver. C’est 
peut-être le début d’une réflexion sur 
notre futur et sur le fait que nous ne 
sommes pas obligés de tout consom-

mer. Et qu’en architecture, nous ne 
sommes pas obligés de tout bâtir. 
Cette frugalité et ce retrait par rap-
port aux appétits possibles sont une 
forme de générosité », confie Jean-
Luc Perez. 

Cette avancée et ce retrait, ce sont 
peut-être aussi les métaphores des 
questionnements qu’un tel projet a 
suscités chez un architecte rompu au 
service public. On n’attendait pas sur 
le terrain de l’esbroufe universelle 
Jean-Luc Perez et son Atelier du 
Prado, dont la réputation est fondée 
sur la construction et les rénovations 
d’équipements de santé, comme 
l’immense hôpital de la Timone, à 
Marseille. 

« Quand nous avons lu “Dubaï, 
stade ultime du capitalisme”, nous 
nous demandions ce que nous 
venions faire là. La question de 
l’Exposition universelle paraît 
déjà obsolète, mais, à Dubaï, c’est 
pire encore. Dubaï est en soi une 
Exposition universelle depuis sa 
création. C’est un catalogue d’archi-
tectures qui représentent le capita-
lisme triomphant. Nous ne pouvions 
pas prendre le risque d’être en porte-
à-faux vis-à-vis de nos convictions. 
Nous avons réfléchi à la question 
de notre participation. Mais il y a 
toujours des attitudes de résistance 
par rapport au réel, et le désir que la 
France porte un message singulier, 
qui puisse servir d’exemple. C’est 
intéressant d’avoir une attitude, 
pour rectifier… »

À quoi ressemble un bâtiment 
de résistance ? À un palais de la 
République qui aurait été rendu au 
peuple. À une cathédrale où la com-
munion se ferait sur le parvis. À une 
cour des miracles sous un déluge 
de leds. La nuit venue, la struc-
ture s’efface sous le flux des images 
ondoyantes et rêveuses. « L’histoire 
des Expositions universelles 
confirme depuis toujours une longue 
attente devant les pavillons, suivie 
d’une rapide visite. Ce qui sem-
blait très anecdotique m’est apparu 
comme crucial. Nous nous adres-
sons aux visiteurs dans ce moment 
de temps long pendant lequel son 
attention est sollicitée. Soit c’est 
l’ennui, soit ce moment d’attente est 
transformé en élément d’émotion. » 
Tout le parvis est ainsi structuré par 
des kiosques, des expositions tem-
poraires, des arbres qui amènent de 
la fraîcheur, des sculptures -bancs 
ludiques de Sépànd Danesh, une 
composition musicale de Franck 
Krawczik, une signature olfactive 
de Dominique Ropion… Et surtout, 
l’auvent présente une sous-face sur 
laquelle BOA Light Studio propose 
en continu une animation lumi-
neuse. « Il y a vingt-cinq mille leds 
sur lesquelles quatre-vingts projec-
teurs envoient de la lumière pour 
donner une ambiguïté à la texture. 
C’est un bâtiment qui fabrique à 
la fois son ombre, sa lumière et ses 
images. »

UNE COQUILLE FOSSILISÉE
Le théâtre de lumière comme élé-
ment de cohésion et de partage, 
comme antidote aussi à l’âpreté 
des temps et l’ironie de la situation. 
Tous les pavillons de l’Exposition 
universelle ont vocation à respecter 
l’injonction du durable et de l’in-
novation environnementale, ce qui 

prête à sourire si l’on songe qu’ils 
sont édifiés en bordure d’une ville 
de tours clinquantes, parfaitement 
énergivores. Certains pavillons font 
assaut de vertu, d’autres moins. 
Le Pavillon français est pilote. À 
tel point que le Centre national 
d’études spatiales (Cnes) en a déjà 
annoncé le rachat pour l’installer 
sur son site à Toulouse. « Une ques-
tion se pose : que va devenir notre 
planète ? Construire à Dubaï, c’est 
apporter une réponse à ce question-
nement. Celle que je propose est issue 
de l’exposition historique de Harald 
Szeemann “Quand les attitudes 
deviennent forme”, explique Jean-
Luc Perez. La question du style ne 
m’intéresse plus. En revanche, l’at-
titude de l’architecture devant la 
situation donnée est très importante. 
La première chose est de fabriquer 
une architecture vertueuse et sans 
gesticulation formelle. Ce bâtiment 
filtre ses eaux usées, est doté de sys-
tèmes de refroidissement et récupère 
l’énergie solaire par le biais de tuiles 
photovoltaïques. » 

La prouesse de l’édifice serait 
donc ce qu’il a de moins visible, 
mais aussi de plus palpable. Son 
autonomie énergétique, son urba-

nité et sa capacité à dialoguer avec 
ce qui l’entoure. Depuis le belvédère, 
le visiteur embrasse du regard tous 
les autres pavillons. Alors que l’on 
entre en période préélectorale et que 
les valeurs de la France seront débat-
tues, ce pavillon national appuie, de 
par sa structure même, sur le curseur 
de l’ouverture au monde. Hélas, il 
n’offre que repli et paradoxe dès que 
l’on franchit ses portes, tant la pro-
grammation proposée en son sein 
rejoint les pires clichés d’une France 
fossilisée : la première vitrine expose 
un exemplaire de l’Encyclopédie de 
Denis Diderot et Jean d’Alembert, 
les salles suivantes présentent une 
immersion virtuelle dans Notre-
Dame de Paris, le bistrot s’appelle 
Paris-Versailles… L’architecture, si 
généreuse soit-elle, ne peut à elle 
seule revivifier le modèle français, 
qui semble bien en peine de renou-
veler son bagage identitaire. 
NATACHA WOLINSKI

Expo 2020 Dubai, 1er octobre 2021- 
31 mars 2022, Dubaï, Émirats 
arabes unis, francedubai2020.com, 
expo2020dubai.com

UN PAVILLON PILOTE
Pour l’Exposition universelle de Dubaï, le Pavillon français, conçu par l’Atelier du Prado et l’agence CGA, 
fabrique à la fois son ombre, sa lumière et ses images. 

« La question du style  
ne m’intéresse plus.  
La première chose est de 
fabriquer une architecture 
vertueuse et sans 
gesticulation formelle. »

Exposition universelle

Sur le parvis du Pavillon français, 

Exposition universelle, Dubaï.

© Guillaume Argento

Le Pavillon français, Atelier du Prado 

et CGA, Exposition universelle, Dubaï.

© Guillaume Argento
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MICHAEL ARMITAGE : « UNE CONVERSATION 
À DEUX VOIX AVEC LA SURFACE PICTURALE »
Présent dans l’exposition « Ubuntu », au Palais de Tokyo, Michael Armitage expose pour la première fois  
à Paris. Rencontre avec l’un des peintres les plus reconnus du moment.

Depuis une dizaine d’années, 
Michael Armitage peint des formes 
instables, ancrées dans la culture 
du Kenya, son pays d’origine, avec 
des couleurs tour à tour très vives 
et dans des demi-teintes subtiles. 
Nous avons parlé de ses sources 
d’inspiration, de son processus de 
travail et de ses engagements, mais 
aussi de son goût pour les chants 
d’oiseaux et les lumières de son 
enfance. Partageant son temps entre 
Londres, où il peint, et Nairobi, 
où il fait ses recherches, Michael 
Armitage connaît depuis quelques 
années un succès fulgurant sur le 
marché de l’art. Une de ses œuvres, 
The Conservationists, a été vendue 
1,35 million d’euros aux enchères 
en 2019. Après la rétrospective qui a 
circulé en 2020-2021 entre la Haus 
der Kunst, à Munich, et la Royal 
Academy of Arts, à Londres, il par-
ticipe à l’exposition « Ubuntu » au 
Palais de Tokyo, à Paris, dont le com-
missariat est assuré par Marie-Ann 
Yemsi. En juin 2022, la Kunsthalle 
de Bâle lui consacrera une exposi-
tion personnelle.

Qu’est-ce qui vous a engagé à 
créer le Nairobi Contemporary 
Art Institute (NCAI) ?
Je voyais clairement le manque 
d’espaces d’art non commerciaux 
à Nairobi et les difficultés qu’af-
frontent les rares qui survivent 
aujourd’hui. J’ai donc demandé 
à des étudiants en art ce qu’il leur 
semblait nécessaire de faire. Ils ont 
évoqué le besoin d’un espace d’ex-

position et d’une structure d’éduca-
tion supérieure en art différente de 
ce qui existait, incluant des ateliers 
et une bibliothèque. Je me suis aussi 
rendu compte que ces étudiants ne 
connaissaient aucun artiste ayant 
exposé au Kenya avant 2005. 
Comme j’ai grandi ici, j’ai pensé qu’il 
fallait que quelque chose se passe. 
Aujourd’hui, nous sommes une 
équipe de cinq personnes.

S’agit-il d’écrire une histoire 
encore non écrite ?
Oui, en partie. Nous voulons soute-
nir des auteurs qui puissent écrire 
sur l’art et qui couvrent les manques. 
Et nous avons l’ambition de collec-
ter des archives – nous ne sommes 
qu’un nouveau chapitre parmi des 
initiatives en cours.

Avez-vous eu des modèles en  
la matière ?
Bien sûr. Je me suis particuliè-
rement intéressé au Belles Artes 
Project mené aux Philippines : il y a 
curieusement des similarités entre 
leur scène artistique et la nôtre, qui 
est assez petite, avec des préoccupa-
tions à la fois esthétiques et concep-
tuelles, et des artistes plus âgés mal 
représentés. Gasworks, à Londres, 
nous a aussi beaucoup inspirés, pour 
le versant éducatif notamment, leur 
modèle de résidences d’artistes et 
leur structure Triangle, qui fédère 
plusieurs géographies.

Pour le NCAI, vous travaillez 
avec le Kuona Artists Collective. 

Qui sont-ils ?
C’est une communauté des 
années 1990, qui a eu son siège au 
musée des Beaux-Arts de Nairobi 
et qui a soutenu de nombreux 
artistes kényans. Depuis 2017, il ne 
reste plus que les ateliers. Et ils ont 
encore une bibliothèque en caisses, 
que nous voudrions ouvrir au public.

Comment le NCAI est-il financé ?
Pour l’instant, cela relève de ma 
responsabilité ! J’ai aussi reçu un 
soutien généreux de la White Cube 
Gallery. Au début, j’ai réalisé une 
lithographie, Dream and Refuge, qui 
nous a permis de réunir des fonds 
pour une ONG sur la santé, pour 
une autre qui défend la musique 
dans les bidonvilles, et pour le 
NCAI. J’ai également collaboré avec 
la styliste d’origine haïtienne Stella 
Jean et la Fondation Sandretto 
Re Rebaudengo : nous avons des-
siné ensemble un pull, dont la moitié 
des bénéfices de vente a été versée 
au NCAI pour les projets éducatifs.

Vous avez souvent parlé de votre 
goût pour le dessin, très jeune. 
L’art était-il très présent dans 
votre enfance à Nairobi ?
Chez mes parents, pas du tout ! Je 
me souviens simplement avoir fait 
un dessin, à l’âge de 5 ou 6 ans, et 
l’avoir trouvé plutôt réussi… Ensuite, 
à 10 ans, j’ai eu la chance de rencon-
trer un professeur d’art très engagé, 
David Holden. Et mon meilleur ami 
à l’école était Rik van Rampelberg. 
Son père, Marc van Rampelberg, 

était designer et collectionneur, 
et sa mère était l’artiste Chelenge 
van Rampelberg. Ils m’ont ouvert 
les yeux à l’art contemporain, grâce 
aux choses que j’ai vues chez eux et 
dont je peux aujourd’hui retrouver 
la trace dans le fil de ma pensée.

Qu’y avait-il sur leurs murs ?
Il y avait entre autres une peinture 
intitulée No Erotic Them Say de 
Meek Gichugu, une toile étrange 
et très crue, représentant une 
femme qui tient un zèbre dans ses 
bras. Il y avait aussi des œuvres 
de Jak Katarikawe, de Chelenge 
van Rampelberg… C’est probable-
ment l’une des meilleures collec-
tions d’artistes d’Afrique de l’Est des 
années 1980 et 1990.

Parmi ces artistes, il y en a 
plusieurs que vous avez invités  
à participer à votre exposition  
à la Haus der Kunst et à la Royal 
Academy of Arts, et que vous avez 
montrés au NCAI…
Oui, notamment Meek Gichugu, 
Sane Wadu et Jak Katariwake. Tous 
se sont posés comme contrepoints 
aux artistes qui enseignaient à l’uni-
versité – certains d’entre eux sont 
même allés jusqu’à changer leur 
nom. Si tout va bien, nous ouvrirons 
une rétrospective de Sane Wadu le 
mois prochain, puis une grande 
exposition d’Akili Mwili Roho.

Votre père est anglais et votre 
mère kényane. Que vous ont 
transmis vos parents de leurs 
cultures respectives ?
Beaucoup ! C’est formidable d’avoir 
deux mondes très différents : j’ai 
grandi à Nairobi et fait mes études 
en Angleterre, et j’ai de la famille 
dans ces deux pays. Mais il est dif-
ficile de dire ce qui vient de l’un ou 
de l’autre.

Vous avez coutume de dire que 
vous peignez à Londres et que, 

lorsque vous êtes au Kenya,  
vous vous consacrez plutôt à  
des recherches. Pourquoi cela ?
Pour être honnête, c’est surtout une 
question pratique. Je suis resté à 
Londres pour des raisons profes-
sionnelles et parce que j’y ai fait 
mes études. Il avait été assez naturel 
d’aller étudier à Londres, à la Slade 
School of Fine Art, puis au Royal 
College of Art. La seule chose que je 
voulais faire, c’était peindre.

Le « lugubo », un tissu issu de 
l’écorce d’un figuier ougandais 
sur lequel vous peignez, est 
habituellement utilisé pour faire 
des linceuls. La spiritualité, 
est-ce important pour vous ?
Cela fait partie de la vie et, en ce 
sens, c’est aussi une part essentielle 
de l’art. La peinture concerne des 
choses relatives les unes aux autres. 
On peut parler de sujet ou de com-
position, mais, fondamentalement, 
il s’agit toujours de relations entre 
les êtres. La spiritualité est donc très 
importante, pas vraiment parce que 
le lugubo sert à faire des linceuls, 
mais parce qu’elle fait partie inté-
grante de la façon dont on vit.

Le processus de « récolte » du 
lugubo – la façon dont l’écorce est 
retirée du tronc, dont l’arbre est 
ensuite protégé avec des feuilles 
de bananier – semble aussi 
essentiel pour vous…
Ce processus rend humble. J’ai 
commencé à utiliser le lugubo sans 
le connaître, puis j’ai eu envie d’ap-
prendre des choses sur ces méthodes 
ancestrales. Ce qui pourrait sembler 
au premier abord un simple procédé 
agricole est en fait une technique 
extrêmement sophistiquée. On voit 
combien le temps et la connaissance 
ont d’épaisseur. J’ai été très impres-
sionné en découvrant tout cela, ce 
qui a exacerbé mon intérêt pour ce 
matériau, son origine, sa significa-
tion, puis son rapport aux touristes. 
Je suis content de m’en être servi 
avant d’entrevoir tous ces aspects. 
La dimension conceptuelle n’aurait 
pas été suffisante.

Quand avez-vous commencé  
à vous intéresser à ce matériau ?
J’ai effectué les premiers essais lors 
de mes cours postgraduate, car 
je cherchais un support qui porte 
la trace des traditions d’Afrique 
de l’Est. Quand je peignais à ce 
moment-là, il me semblait très dif-
ficile de faire un geste qui ne soit pas 
marqué par l’expressionnisme alle-
mand ou l’expressionnisme abstrait 
américain. J’ai donc utilisé toutes 
sortes de matériaux, comme des 
feuilles de palmier, mais il y avait un 

« Il m’arrive de choisir 
des morceaux de toile 
(lugubo) de façon très 
intentionnelle. Il y a des 
endroits avec des trous 
plus grands que ma main, 
des zones où l’on ne peut 
pas peindre, ce qui amène 
à penser la composition 
en fonction. »

Michael Armitage, #mydressmychoice, 

2015, huile sur toile lugubo. © Michael 

Armitage. Photo White Cube (George Darrell)
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côté fétiche qui ne me convenait pas. 
Puis j’ai découvert le lugubo sur un 
marché pour touristes à Nairobi et 
l’ai expérimenté pendant deux ans : 
je peignais directement dessus, le 
tendais, puis le préparais comme 
une toile normale, mais en laissant 
des trous et des coutures apparentes. 
Cette relocalisation de mon langage 
pictural, qui incluait dès le début 
une dimension politique, faisait 
apparaître les formes dans une sub-
tilité qui m’a beaucoup plu.

Jusqu’où allez-vous dans les 
instructions que vous donnez  
à ceux qui récoltent cette écorce ? 
Lorsque vous commencez une 
peinture, choisissez-vous  
le morceau de lugubo ?
J’achète le lugubo dans des fermes 
de l’ouest de l’Ouganda. En général, 
je leur demande les morceaux les 
moins réussis, ce sont ceux qui me 
conviennent le mieux ! Il m’arrive 
de choisir des morceaux de toile de 
façon très intentionnelle. Il y a des 
endroits avec des trous plus grands 
que ma main, des zones où l’on ne 
peut pas peindre, ce qui amène à 
penser la composition en fonction. 
C’est une conversation à deux voix 
avec la surface picturale, la mienne 
pouvant être un peu plus dictato-
riale ou, parfois, c’est l’inverse !

Votre peinture est très imprégnée 
de l’histoire de l’art européenne. 
L’œuvre de Francisco de Goya 
est particulièrement fondatrice 
pour vous. Qu’y voyez-vous ?
Pendant mes études, j’avais un 
enseignant qui parlait des peintures 
noires de Goya, et je pensais que cela 
ressemblait à des œuvres de Kasimir 
Malevitch ! Un jour, je suis allé à 
Madrid, au Museo del Prado, et j’ai 
été sidéré : j’ai passé des heures dans 
la salle pour essayer de comprendre 
de quoi il s’agissait, je n’avais jamais 
rien vu de tel – cette crudité, ce côté 
caricatural, plus réel que le réel… La 
peinture Les Moires, avec ces quatre 
figures qui flottent comme dans un 
nuage au-dessus d’une rivière, m’est 
restée en tête pendant des années. 

Goya prend le plus modeste des 
sujets et montre l’étendue de son 
humanité avec un humour et une 
noirceur extraordinaires. Dans ses 
dessins, nous pourrions presque 
voir des personnages du Kenya 
d’aujourd’hui… Cela signifie pour 
moi qu’il n’y a plus de hiérarchie et 
que c’est très profond. Il y a aussi 
son langage pictural, ce qu’il cache 
et ce qu’il laisse apparaître. Parfois 
on peut penser que c’est la pire 
peinture du monde. J’ai toujours 
l’impression que ses œuvres appar-
tiennent à celui qui les regarde, car 
on se projette entièrement dedans, 
comme s’il avait créé des choses qui 
sont des parts de nous-mêmes. C’est 
si rare…

Beaucoup de vos œuvres sont 
aussi ancrées dans des réalités 
contemporaines, comme des 
meetings politiques au Kenya  
ou des attaques terroristes  
en Somalie.
Oui, mais ces peintures ne sont 
jamais liées à un événement en par-
ticulier. Je m’intéresse surtout aux 
impulsions des gens, à la dimen-
sion humaine de ces situations. La 
connexion évidente avec Goya m’est 
apparue quand j’ai eu à décrire ce 
que j’avais sous les yeux pour une 
interview à la radio. J’avais l’im-
pression de parler d’une image de 
lui : il y avait des gens pendus à 
des arbres, d’autres avec des habits 
déchirés… Le fait qu’il ait mis la 
politique au cœur de sa peinture m’a 
beaucoup influencé. Mon œuvre ne 
s’attache pas à telle ou telle politique 

 partisane ou personnelle, mais aux 
relations entre les êtres, à la façon 
dont nous nous traitons les uns les 
autres. Parce que je viens d’où je 
viens, il y a une dimension politique 
inhérente à mon travail, dont je vou-
drais qu’il ne soit jamais didactique.

La notion d’exotisme est souvent 
évoquée dans vos œuvres par 
des biais et des métaphores, 
la présence d’animaux par 
exemple…
Comme pour la politique, je ne fais 
aucun postulat, mais je m’intéresse 
évidemment aux regards qui sont 
portés sur les êtres et sur les cultures. 
J’ai pensé que je devais aborder 
frontalement l’exotisme, car il a 
été à l’origine de nombreuses atti-
tudes négatives envers les cultures 
de mon pays d’origine. L’exotisme 
est lié au colonialisme. C’est un sujet 
qui change très lentement. Je voulais 
que mon travail inclue un langage 
exotique pour qu’il porte en lui les 
problèmes liés à l’exotisme. Et si 
j’utilise souvent des animaux, c’est 
tout simplement parce qu’ils sont 
très présents au Kenya.

Votre dernière exposition,  
à la Royal Academy of Arts,  
à Londres, s’intitulait « Paradise 
Edict ». Vous souligniez que  
la notion même de paradis  
peut être ambivalente, entre 
la vision d’un jardin très bien 
tenu et celle d’un monde sauvage 
difficile à habiter…
Cela vient des meetings politiques 
auxquels j’ai assisté pendant les 
élections au Kenya. Certains leaders 

parlaient de la « terre promise », et 
je me suis demandé ce que pour-
rait être cette terre promise. Il me 
semble que s’il existait un paradis, il 
devrait être gouverné par des règles. 
Une peinture m’est venue à partir 
de là, d’un endroit au Kenya qui res-
semblerait à l’idée que l’on se fait du 
paradis, un lieu à la fois difficile et 
très beau.

Cette dualité entre des mondes 
aux airs paradisiaques et des 
univers hostiles existe aussi dans 
la peinture de Peter Doig, avec 
ses personnages de carnaval. 
Est-il un artiste qui vous 
intéresse ?
Oui, il est très important pour 
moi. J’ai eu la chance d’avoir un 
cours avec lui. L’entendre parler de 
Trinité-et-Tobago m’a donné envie 
de me rendre dans ce pays, où j’ai 
passé quelques semaines. Je me 
demandais comment représenter un 
lieu, comment faire une peinture de 
paysage. Et j’ai marché le long d’une 
plage qui ressemblait exactement à 
l’une des plages qu’il a peintes. J’ai 
eu une révélation : il faut peindre les 
choses que l’on a sous les yeux. Et le 
fait que sa peinture ait tant évolué 
au cours des dernières années m’ins-
pire un intense respect.

Quel est votre rythme de travail ?
Il est assez lent. Je suis en train 
de finir un ensemble que j’ai com-
mencé il y a deux ans. À Londres, 
c’est formidable d’être entouré des 
œuvres dans les musées. Quand je 
suis au Kenya, je note des choses, 
puis je dessine quand je sens qu’une 
situation intéressante se présente. 
Récemment, j’y ai fait quelques 
peintures en plein air, mais sinon, je 
passe l’essentiel de mon temps dans 
mes ateliers. Je n’ai pas de méthode 
systématique.

Que montrez-vous au Palais  
de Tokyo ?
Un ensemble de dessins et de pein-
tures de différentes époques : des 
dessins de la série Exorcism ; une 
peinture intitulée Wait, qui repré-
sente un homme devant un mur 

couvert d’affiches, juste avant son 
exécution ; des tableaux de la série 
des élections ; la peinture My Dress 
my Choice, exposée à la Biennale de 
Lyon en 2015 et qui fait référence 
aux femmes qui, à diverses époques, 
ont été maltraitées parce que leurs 
vêtements étaient trop courts.

Comment Jay Jopling, 
le fondateur de la galerie 
londonienne White Cube, a-t-il 
découvert votre travail ?
Mon artist liaison à la galerie White 
Cube, Irene Bradbury, avait décou-
vert mon travail dans un livre inti-
tulé 100 Painters of Tomorrow1. Elle 
m’a écrit depuis une adresse mail 
privée, puis est venue à l’atelier et en 
est repartie en m’annonçant qu’elle 
voulait exposer ma peinture, mais 
sans me dire pour qui elle travail-
lait. Le soir, elle m’a demandé si son 
patron pouvait venir le lendemain 
matin. Et j’ai vu Jay Jopling sortir 
de sa voiture ! Il m’a prévenu qu’il 
n’aurait que 15 minutes et espérait 
que ça irait. Puis il a annulé ses réu-
nions de la matinée, et il est resté 
2 heures. En partant, il m’a dit qu’il 
voulait faire une exposition et que 
j’avais six mois pour la produire !

Comment vivez-vous  
le formidable succès que vous 
connaissez depuis quelques 
années ?
J’ai beaucoup de chance de pouvoir 
gagner ma vie avec ce que je fais. La 
difficulté auparavant était que je ne 
pouvais pas me consacrer entière-
ment à la peinture. Avoir du temps 
a été un pas décisif.

PROPOS RECUEILLIS PAR ANAËL PIGEAT

1 Kurt Beers, 100 Painters of Tomorrow, 

Londres, Thames and Hudson, 2014.

« Ubuntu, un rêve lucide », 
26 novembre 2021-20 février 
2022, Palais de Tokyo, 13, avenue 
du Président-Wilson, 75016 Paris, 
palaisdetokyo.com

« Parce que je viens  
d’où je viens, il y a une 
dimension politique 
inhérente à mon travail, 
dont je voudrais qu’il  
ne soit jamais didactique.  
Je m’intéresse surtout  
aux impulsions des gens,  
à la dimension humaine 
de ces situations. »

Michael Armitage, Untitled, 2017, 

encre sur papier.

© Michael Armitage. Photo White Cube  

(Theo Christelis)

Michael Armitage, Exorcism, 2017, 

huile sur toile lugubo.

© Michael Armitage. Photo White Cube  

(George Darrell)



16 THE ART NEWSPAPER ÉDITION FRANÇAISE Numéro 36, décembre 2021

Expositions

BEAUTÉS DIVINES

ATHÈNES. Dès l’entrée de cet élégant 
musée privé niché dans l’un des 
plus chics quartiers d’Athènes, le 
ton est donné. Découverte dans la 
villa romaine de Hérode Atticus à 
Eva (Lokou), en Arcadie, une sta-
tue de jeune fille happe le visiteur 
par sa grâce aérienne, son corps 
juvénile virevoltant dans toutes les 
directions, le pied esquissant un pas 
de danse entre ciel et terre. Devons-
nous reconnaître dans cet original 
admirablement conservé l’une des 
Danseuses de Laconie, un groupe 
célèbre attribué au sculpteur grec 
Callimaque, actif à Athènes entre 
432 et 408 avant notre ère ? 

Quelle que soit la réponse, cette 
œuvre, nimbée de sensualité et de 
mystère, offre une parfaite intro-
duction au parcours de l’exposition 
« Kallos. The Ultimate Beauty », 
orchestrée par le grand archéologue 
grec Nikolaos Chr. Stampolidis, le 
tout nouveau directeur du musée de 
l’Acropole. Secondé par le docteur 
Ioannis Fappas, cet éminent his-
torien d’art a écumé une cinquan-
taine de musées à la recherche de 
sculptures, céramiques, bronzes, 
bijoux, miroirs, vases à onguent et 
autres supports traduisant cet idéal 
de beauté, philosophique, moral et 
esthétique à la fois, propre à la Grèce 
antique.

Embrassant une temporalité 
allant, hormis quelques rares excep-
tions, de la période archaïque à la 
période hellénistique, le parcours 
s’autorise des télescopages dans le 
temps. Dès la première salle, la très 
pommadée et tardive Aphrodite 
accroupie du Musée archéologique 
de Rhodes, qui presse ses longues 
boucles pour en extraire l’écume 
marine, est confrontée au visage au 
regard hypnotique d’époque mycé-

nienne (xiiie siècle avant notre ère) 
du Musée national archéologique 
d’Athènes, dans lequel certains 
ont voulu reconnaître l’effigie d’un 
sphinx. Une proposition, plutôt 
qu’une démonstration.

KALOS KAGATHOS
Loin d’être péremptoire, la vision 
développée par le professeur 
Stampolidis se veut avant tout nour-
rie de la lecture des poèmes homé-
riques comme de l’imprégnation des 
poètes et des philosophes des siècles 
suivants. Le concept de beauté y 
apparaît dès lors indissociable d’un 
idéal de vertu au sens éthique du 
terme. Les Grecs anciens avaient 
d’ailleurs forgé une expression 
pour désigner cette osmose entre 
la beauté extérieure du corps et la 
beauté intérieure de l’âme : kalos 
kagathos, que l’on peut traduire par 
« bel et bon ».

On s’étonnera néanmoins de ne 
pas trouver, au sein de cet aréopage 
de beautés tour à tour masculines ou 
féminines, héroïques ou divinisées, 
mortelles ou immortelles, dénudées 
ou vêtues, la moindre sculpture 
antérieure à cette définition litté-
raire et conceptuelle de la beauté. 
« C’était, selon nous, hors sujet, car 
antérieur à l’élaboration même du 
concept de “Kallos” qui sous-tend le 
parcours de l’exposition », nous a 
répondu Kassandra Marinopoulou, 

qui préside aux destinées du musée 
d’Art cycladique. 

Nées dans le marbre sous le ciseau 
de sculpteurs anonymes il y a près de 
5 000 ans, celles que les archéologues 
ont hâtivement baptisées « idoles » 
n’en apparaissent pas moins comme 
les balbutiements d’une civilisation 
s’éveillant à l’art et au sacré. La taille 
étranglée par un invisible corset, le 
regard basculé vers le ciel, le visage 
en écusson recouvert probablement 
par quelque maquillage rituel, ces 
« primitives silhouettes » aux propor-
tions quasi mathématiques ne sont-
elles pas les premières incarnations 
d’un idéal de beauté dans lequel se 
reconnaîtront, bien des millénaires 
plus tard, les artistes des avant-
gardes européennes ?

CLASSIQUE D’EXCEPTION
Mais que le visiteur néophyte, 
comme l’historien d’art aguerri, se 
rassure ! S’il peut apparaître un tan-
tinet « classique », le parcours n’en 
demeure pas moins scandé d’excep-
tionnels chefs-d’œuvre, rarement 
prêtés par leur musée d’origine.

Ainsi, comment ne pas être sub-
jugué par la tension dramatique 
d’un groupe de marbre du vie siècle 
avant notre ère décrivant le rapt 
d’Antiope, la reine des Amazones, 
par Thésée, le roi des Athéniens, 
lors de la bataille de Thémiscyre ? 
Appartenant au fronton ouest du 
temple d’Apollon Daphnephoros, 
dans l’antique cité d’Érétrie (Eubée), 
et conservé désormais dans le musée 
de la ville, il est une allégorie du 
trouble amoureux dans toute son 
ambiguïté, entre attraction et répul-
sion, violence et abandon…

Et comment interpréter ces 
« créatures des marges », à la fois 
fascinantes et terrifiantes, que sont 
les sphinges dévoreuses d’hommes, 
les sirènes à la voix ensorcelante ou 
encore les gorgones pétrifiant de 
leur simple regard ceux qui osent 
lever les yeux sur elles ? En Grèce 
comme ailleurs, la frontière est 
souvent ténue entre l’harmonie et 
le chaos, entre la beauté et la lai-
deur. En témoigne un éblouissant 
buste en marbre représentant la 
nymphe Scylla changée en monstre 
marin par la magicienne Circé, seins 
tendus et visage révulsé. Prêtée 
exceptionnellement par le musée 
archéologique d’Ostie, cette œuvre 

du ier siècle de notre ère semble 
encore traversée par le souffle 
baroque de l’art pergaménien.

Loin de se résumer à une simple 
leçon d’histoire de l’art, aussi bril-
lante soit-elle, l’exposition explore 
les mille et une recettes inventées 
par les Grecs pour accéder à ce statut 
de beauté éternelle, qui est l’apanage 
des dieux et des déesses. S’appuyant 
sur des descriptions offertes par un 
texte du philosophe et naturaliste 
Théophraste (371-288 avant notre 
ère), des chercheurs tentent ainsi 
de retrouver la composition de ces 
huiles et parfums prompts à domp-
ter les ravages du temps. Quant aux 
vases à onguent, miroirs de bronze, 
peignes en ivoire, mais aussi pinces à 
épiler, strigiles, coiffes en résille, dia-
dèmes et autres bijoux, leur design 
comme leur préciosité laissent pan-
tois d’admiration !
BÉRÉNICE GEOFFROY-SCHNEITER

« Kallos. The Ultimate Beauty », 
29 septembre 2021-16 janvier 2022, 
musée d’Art cycladique, Neophytou 
Douka 4, 10674 Athènes, Grèce, 
cycladic.gr

Nikolaos Chr. Stampolidis et Ioannis 
D. Fappas, Kallos. The Ultimate 
Beauty, Athènes, Museum of 
Cycladic Art/Hellenic Republic, 
Ministry of Culture and Sports, 
catalogue bilingue grec et anglais, 
768 pages, 78 euros.

Dessiner les contours philosophiques et esthétiques du concept de beauté né dans la Grèce antique, tel est 
le propos ambitieux de l’exposition « Kallos. The Ultimate Beauty », au musée d’Art cycladique, à Athènes.

S’il peut apparaître un 
tantinet « classique »,  
le parcours n’en demeure 
pas moins scandé 
d’exceptionnels chefs-
d’œuvre, rarement prêtés 
par leur musée d’origine.

Vue de l’exposition « Kallos.  

The Ultimate Beauty »,  

musée d’Art cycladique, Athènes.

© Museum of Cycladic Art. Photo Paris Tativian

Vue de l’exposition « Kallos.  

The Ultimate Beauty »,  

musée d’Art cycladique, Athènes.

© Museum of Cycladic Art. Photo Paris Tativian
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LE GÉNIE OMBRAGEUX 
DE GOYA EN PLEINE LUMIÈRE
Deux expositions dédiées à Francisco de Goya, à la Fondation 
Beyeler, à Bâle, et au Palais des Beaux-Arts de Lille, 
témoignent de l’enthousiasme inépuisable que son œuvre 
suscite depuis des siècles.

LILLE/BÂLE. Deux ans à peine après 
l’excellente exposition que consa-
crait le musée des Beaux-Arts d’Agen 
au peintre madrilène, deux manifes-
tations concomitantes le mettent à 
nouveau à l’honneur. La première, 
à Bâle, déploie un large panorama 
de son œuvre depuis ses débuts 
virevoltants jusqu’au sombre exil 
bordelais, tandis que la seconde, à 
Lille, s’articule autour de deux chefs-
d’œuvre du musée, la – fausse – 
paire iconique formée par Le Temps 
(dit « Les Vieilles ») et La Lettre (dit 
« Les Jeunes »). Réunis par une heu-
reuse manœuvre de l’histoire de l’art 
en une allégorie cruelle des âges de 
la vie, ces tableaux viennent d’être 
étudiés dans les moindres détails 
par le très actif Centre de recherche 
et de restauration des musées de 
France (C2RMF). 

UNE RÉTROSPECTIVE SAISISSANTE
À la faveur des nombreux prêts 
accordés à la Fondation Beyeler, 
les visiteurs de la rétrospective 
suisse ont le bonheur de parcou-
rir toute la carrière de Francisco 
de Goya, à commencer par la fan-
taisie débridée et mal connue de sa 
production du xviiie siècle. Grâce 
au Museo del Prado, à Madrid, 
dont la participation généreuse est 
pour beaucoup dans la réussite de 
cet événement, l’on est accueilli par 
Le Marchand de vaisselle (1779), 
témoin éclatant des succès du 
peintre à la cour, lorsqu’il se voit 
confier la réalisation des cartons 
des tapisseries destinées à orner les 
salons du Palacio Real de El Pardo, 
proche de la capitale espagnole. La 
fraîcheur et la verve de cette scène 
de rue, qui doit tant au souvenir 
laissé à Madrid par Giambattista 
Tiepolo, permettent d’entraper-
cevoir les potentialités infinies du 

jeune Goya et son  penchant pour 
l’imaginaire. Sacrifiant le souci de 
vraisemblance au dynamisme de la 
composition, c’est déjà un caprice 
qu’il nous livre ici, peignant moins 
la vie que le spectacle qu’elle nous 
offre. Par une habile mise en abyme, 
le peintre nous invite à jouir de ce 
divertissement, à l’exemple des 
gentilshommes représentés de dos, 
juchés sur le bord de la route pour 
apprécier le passage d’un coupé fort 
galamment occupé.

L’érotisme latent de ses sujets et 
sa fascination pour le sacré sont en 
germe au cours de cette première 
période. Avant d’en renverser le 
sens et d’en tirer toute la noirceur 
possible, Goya les emploie avec jubi-
lation ; il satisfait même de grandes 
commandes religieuses, comme la 
coupole de la chapelle de l’ermi-
tage de San Antonio de la Florida, 
à Madrid. Les quatre esquisses de 
ce projet monumental, réunies à 
Bâle pour l’occasion, révèlent un 
goût prononcé pour la théâtralité 
et l’illusion : la scène du Miracle de 
saint Antoine de Padoue se déroule 
derrière une balustrade en trompe-

l’œil, autour de laquelle se pressent 
les curieux. Même dans le traite-
ment d’épisodes religieux, le peintre 
conquiert une liberté de touche dont 
il ne se départira jamais. Cette vir-
tuosité et cette franche assurance 
du pinceau se manifestent avec 
brio dans la grande Annonciation 
exposée en vis-à-vis. Commandée 
en 1785 par le duc de Medinaceli 
pour la chapelle madrilène de 
San Antonio de Prado, cette toile 
inoubliable, conservée en mains 
privées, mérite à elle seule le voyage 
en Suisse.

L’autre surprise de cette exposi-
tion est la présentation, entre les 
corps démembrés par les Cannibales 
du musée des Beaux-Arts et d’Ar-
chéologie de Besançon et ceux de 
la série de gravures Les Désastres 
de la guerre, de cinq des douze 
natures mortes réalisées par le 
peintre entre 1808 et 1812, alors 
que la guerre civile faisait rage. 
Dans une Espagne livrée au chaos 
qui lui provoque des visions plus 
terribles que celles que sa surdité 
soudaine lui inspire, Goya s’attache 
à représenter ce que le quotidien lui 
expose de plus prosaïque, de moins 
politique. Mais cette vérité simple 
et crue, sous son pinceau, possède 
plus de force encore que les mani-
festations cauchemardesques de 
la réalité humaine ; les darnes de 
saumon, la carcasse de mouton, 
les quelques bécasses ou dorades 

 entassées se chargent immédiate-
ment d’une violence aveugle, conte-
nue. Infirme, Goya savait mieux 
qu’aucun artiste combien le silence 
peut être éloquent. 

INFLUENCE ET POSTÉRITÉ
À travers ses œuvres en effet, il dit 
à la société, à l’Église, à l’Armée, 
aux hommes, ce qu’ils sont. Seules 
les sorcières sortent indemnes des 
supplices qui peuplent ses carnets. 
Ce que Goya révèle au tournant 
de ce xviiie siècle, comme le mar-
quis de Sade en France ou Johann 
Heinrich Füssli en Angleterre, c’est 
l’inconscient d’une civilisation, non 
pour la réduire à cela, mais bien 
pour l’en libérer, tel un exorciste. 
Pour preuve, dans cette obscurité 
puiseront les romantiques, les réa-
listes, les modernes… L’exposition 
du Palais des Beaux-Arts de Lille 
raconte ainsi la place considérable 
qu’occupent les images de Goya dans 
l’art européen jusqu’à aujourd’hui 
– ce qui nous fait regretter que les 
deux manifestations n’aient pu être 
réunies. Grâce à un audacieux dis-
positif scénographique, les com-
missaires lillois offrent un contexte 
aux créations de Goya et retracent 
la façon dont est née la fascination 
de l’époque contemporaine pour cet 
artiste extralucide. 

Au début du xixe siècle, en France, 
on ne connaît du maître madrilène 
que Les Caprices, grâce à l’exem-
plaire rapporté d’Espagne par 
Dominique Vivant Denon et acquis 
en 1826 par la Bibliothèque natio-
nale. C’est la galerie des peintures 
espagnoles inaugurée par Louis-
Philippe au musée du Louvre, à 
Paris, qui changera tout, suscitant 
l’enthousiasme de la génération 
romantique, avide de liberté et de 
nouveautés. Avec l’aide du baron 
Taylor et à la suite de son mariage 
avec la cousine du roi d’Espagne 
Ferdinand VII (portraituré – sans 
ménagement – par Goya vingt ans 
auparavant), le roi des Français 
décide d’acquérir de nombreux 
tableaux hispaniques afin de com-
bler cette grande lacune des collec-
tions royales. 

Parmi eux, deux monuments, 
Les Jeunes et Les Vieilles, que le 
Palais des Beaux-Arts de Lille 
parviendra à acheter à la fin du 
xixe siècle grâce à l’engagement de 
son directeur, Édouard Reynart. 
Devant les nouvelles acquisitions 
du monarque, Eugène Delacroix 
et Théophile Gautier sont impres-
sionnés par les facultés d’invention 
et le caractère inédit des moyens 
employés par Goya. Édouard Manet 
et Charles Baudelaire, coutumiers 
du noir comme matériau, en feront 
un modèle, attirés par l’intensité de 
la vérité qu’il donne à voir, celle d’un 
« monstrueux vraisemblable », selon 
les propres mots du second.

Intacte, l’énergie déployée par 
Goya, comparable à celle de ses 
chers toreros, deviendra le puits 
d’inspiration des avant-gardes, 
d’Alfred Kubin, d’Odilon Redon, de 
James Ensor, puis des surréalistes, 
tel Salvador Dalí, et de tous les 
artistes, peintres ou non, préoccu-
pés par les profondeurs opaques de 
l’âme humaine. 

Appartenant depuis près de deux 
siècles au sérail des modernes avant 
les modernes, Goya continue de 
choquer. Se confronter à son œuvre 
est et restera une « expérience » 
dont personne ne ressort tout à fait 
indemne.
WANDRILLE POTEZ

« Goya », 10 octobre 2021-
23 janvier 2022, Fondation Beyeler, 
Baselstrasse 101, 4125 Riehen/Bâle, 
Suisse, fondationbeyeler.ch
« Expérience Goya », 15 octobre 
2021-14 février 2022, Palais des 
Beaux-Arts, place de la République, 
59000 Lille, pba.lille.fr

Ce que Goya révèle, au 
tournant de ce xviiie siècle, 
c’est l’inconscient d’une 
civilisation, non pour  
la réduire à cela, mais bien 
pour l’en libérer, tel un 
exorciste. 

Francisco de Goya y Lucientes, 

La Lettre, dit Les Jeunes, vers 1813-

1820, huile sur toile, Palais des Beaux-

Arts, Lille. © Photo RMN-Grand Palais/

Stéphane Maréchalle

Vue de l’exposition « Goya »,  

Fondation Beyeler, Bâle.

© Pati Grabowicz
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ILYA RÉPINE, PEINTRE 
DE TOUTES LES RUSSIES
Première rétrospective en France consacrée au peintre, 
l’exposition du Petit Palais, à Paris, révèle l’œuvre d’un géant 
de l’art russe animé par la passion de la réalité.

PARIS. Ceux qui s’attendent à décou-
vrir en Ilya Répine le héraut nostal-
gique d’une sainte Russie en déclin 
seront déçus. Tant de grands for-
mats et si peu de grandiloquence ! 
Lorsqu’il peint une procession de 
près de 2 × 3 mètres, c’est moins 
pour décrire les fastes de la liturgie 
orthodoxe que pour savourer la fré-
nésie d’une foule bigarrée, non sans 
humour. Dans ce tableau comme 
dans son œuvre en général, les 
mendiants et les infirmes côtoient 
sans souci de hiérarchie grands ou 
petits bourgeois, enfants turbulents 
et archidiacres ventripotents. Tous 
semblent mus par la même énergie 
surnaturelle, celle du peuple russe 
que Répine, infatigable, s’emploiera 
sa vie durant à fixer sur la toile. Pour 
cet éternel insatisfait, représenter la 
réalité mouvante est une gageure, 
une vocation qui le forcera à esquis-
ser, retoucher sans relâche afin d’at-
teindre son idéal : « [placer] la vérité 
de la vie au-delà de tout ».

AMBITIEUX SUJETS HISTORIQUES
L’exposition retrace sa quête inépui-
sable de vérité, des premiers succès 
sous le règne du tsar Alexandre II à 
l’avènement de l’URSS. Rapidement 
adoubé par l’influent critique 
Vladimir Stassov et remarqué par le 
collectionneur Pavel Tretiakov (qui 
fondera la célèbre galerie du même 
nom), le jeune Répine est récom-
pensé par une bourse d’études à 
l’étranger, qui lui permet de voya-
ger jusqu’en France. Installé à 
Paris de 1873 à 1876, il se lie à Ivan 
Tourgueniev, qui fait alors figure 
de patriarche pour tout ce que la 
capitale compte de russophones et 
de russophiles. Grâce aux recom-
mandations de l’un d’eux, le peintre 
de marines Alexeï Bogolioubov 

qui a parcouru la Normandie une 
quinzaine d’années auparavant 
en compagnie d’Eugène Isabey, 
Répine arpente la Côte d’Albâtre, 
se familiarise avec la peinture de 
plein air et apprivoise la lumière 
naturelle au cours d’un été passé à 
Veules-les-Roses.

De ce séjour enchanteur, il rappor-
tera quelques-uns de ses plus beaux 
tableaux, peignant sur le motif les 
plages ou les paysans cauchois et des 
membres de leur famille, telle une 
Fille de pêcheur aussi angélique que 
mélancolique, portraiturée sans la 
moindre affectation. Sans « aucune 
glorification », insiste André 
Markowicz dans l’introduction du 
catalogue. Fedor Dostoïevski, qui 
ne partage pourtant pas les points 
de vue de Répine, admire chez lui 
cet appétit de réalité qu’il décèle déjà 
dans les Haleurs de la Volga, « de 
véritables haleurs et rien d’autre », 
au grand dam de l’Académie qui n’y 
voit encore qu’une « profanation de 
l’art ».

Mais l’Académie elle-même finit 
par changer d’avis et choisit de 
compter Répine parmi ses pairs. 
De retour en Russie, au faîte de sa 
gloire, l’artiste se confronte à d’am-
bitieux sujets historiques, guidé par 
un souci constant de véracité : il lui 
faut plus de dix ans pour venir à bout 
des truculents Cosaques zaporogues. 
Pour s’assurer de la justesse des 
figures, il sillonne l’Ukraine, cette 
« petite Russie » qui l’a vu naître, et 
cherche à retrouver, dans les phy-
sionomies indigènes, les traits de ces 
formidables guerriers nomades du 
xviie siècle qui le fascinaient, enfant, 
pour avoir osé défier le sultan otto-
man Mohammed IV. Les nombreux 
croquis qu’il rapporte ne suffiront 
pas ; seule la rencontre décisive avec 

un certain Dmitro Yavornitski, spé-
cialiste incontesté des zaporogues, 
lui permettra d’achever ce qu’il consi-
dérait de son propre aveu comme 
son chef-d’œuvre. Ne voulant laisser 
aucun détail au hasard, l’artiste se 
plonge dans la documentation plé-
thorique de l’historien et étudie scru-
puleusement sa collection d’objets 
ukrainiens anciens. Le résultat, très 
éloigné d’une simple transposition 
archéologique, échappe à l’héroïsa-
tion nationaliste et frappe par son 
extraordinaire vitalité. Comme sou-
vent chez Répine, il ne semble pas y 
avoir de rupture, dans sa peinture, 
entre l’histoire contemporaine et 
celle des siècles passés, ses grandes 
fresques paraissent étonnamment 
incarnées. Cela tient peut-être à son 
habitude de prêter à certains prota-
gonistes les traits de ses proches ou 
de modèles du moment. Ainsi, Ivan 
le Terrible est Vsevolod Garchine 
et, parmi Les Cosaques hilares, 
Yavornitski joue le rôle du scribe.

Sitôt achevé, le tableau est acquis 
par le tsar Alexandre III, qui avait 
déjà confié au peintre d’impor-
tantes commandes pour le palais du 
Kremlin. Incontournable à la cour, 
Répine est chargé d’immortaliser 
des épisodes phares du règne, tel 
Alexandre III recevant les doyens 
de cantons dans la cour du palais 
Pétrovski à Moscou (1886). Aux 
dimensions de la résidence impé-
riale, cette œuvre que l’artiste appe-
lait affectueusement « [son] tableau 
tsariste » échappera aux soubresauts 
politiques moscovites. Il serait toute-
fois réducteur de cantonner Répine 
au rang de peintre officiel ; échap-
pant aux tentatives de récupération, 
il se distingue par ses positions pro-
gressistes, au point que le régime 
soviétique cherchera – en vain – à 

en faire l’un de ses soutiens. Au fil 
de sa carrière, Répine accorde une 
attention continue aux manifes-
tations sociales, à tout ce qu’il se 
passe « à côté ». Lorsqu’il retourne à 
Paris, s’attarder devant les terrasses 
chics ne l’empêche pas de se pres-
ser au cimetière du Père-Lachaise 
pour assister au Rassemblement 
annuel devant le mur des Fédérés 
(1883). Il en tire une petite toile à 
la touche vibrante, écho d’une foule 
passionnée réunie en mémoire de la 
Commune et de son issue tragique. 

Sans prendre parti, il témoigne de 
ces mouvements qui traversent son 
époque, consacrant ainsi un cycle 
au destin brisé des Narodniki, ces 
intellectuels incompris partis éveil-
ler, sinon soulever les consciences 
rurales opprimées dans la Russie 
des années 1860. Au crépuscule du 
régime tsariste, il fait même preuve 
d’un réel enthousiasme en représen-
tant la liesse populaire du 17 octobre 
1905, quand souffle sur son pays un 
vent de liberté. De peintre d’histoire, 
il devient observateur privilégié d’un 
monde ancien au bord de l’effondre-
ment. Sorte de contrepoint saisis-
sant à la Procession religieuse dans 
la province de Koursk (1881-1883), 
les drapeaux rouges y ont remplacé 
les bannières, et la foule chante avec 
plus d’entrain les hymnes révolu-
tionnaires que les cantiques d’antan.

UN INDISPENSABLE PORTRAITISTE
Inclassable, toujours en marge des 
Académistes, Répine ne se contente 
pas de peindre là où on ne l’attend 
pas, il s’efforce aussi de montrer 
ses œuvres hors des grands circuits 
de Moscou et Saint-Pétersbourg. 
Il côtoie de près le groupe des 

« Ambulants ». Le projet de ces 
peintres, désireux de promouvoir les 
nouvelles aspirations réalistes dès le 
début des années 1870, n’est pas tant 
de voyager que de rapprocher leurs 
œuvres d’un plus vaste public. Les 
pérégrinations esthétiques et intel-
lectuelles de Répine rejoignent celles 
de plusieurs artistes de son temps, 
peintres, compositeurs, mécènes, 
dont il devient l’ami et l’indispensable 
portraitiste, grâce aux commandes de 
Tretiakov. Il immortalise les meilleurs 
esprits russes, souvent les plus origi-
naux, les plus novateurs, de Modeste 
Moussorgski à Afanassi Fet en pas-
sant par César Cui et la baronne 
Ikskül von Hildenbandt, dite « la 
baronne rouge », sans oublier Léon 
Tolstoï. Fasciné par ce mythe vivant 
qui l’accepte auprès de lui, Répine ne 
réalisera pas moins de soixante-dix 
portraits peints ou sculptés de son 
« idole » retirée à la campagne, prati-
quant la simplicité jusqu’à cultiver la 
terre. Ces drôles de séances de pose 
contraignent parfois le peintre à cou-
rir d’un bout à l’autre du champ pour 
ne rien manquer de cette communion 
de l’Artiste avec la Nature.

Même après 1917, depuis son exil 
involontaire en Finlande, coupé de la 
Russie et des siens, Répine conserve 
intacte cette « rage de voir », cette 
« attention au monde » (Markowicz) 
auquel il n’a pourtant plus accès. 
Âgé de plus de 80 ans, manquant 
de tout, il continue de peindre, sur 
linoléum à défaut de toile, renouvelle 
son inspiration, exacerbe sa palette. 
Ses dernières œuvres, quasi expres-
sionnistes, le Golgotha et Le Gopak, 
témoignent de son ambition d’em-
brasser la vie jusqu’à la mort. Est-ce 
là l’ambition d’une âme russe ? Celle 
qu’il nous laisse entrevoir est une 
réalité mouvante, contradictoire, 
faite d’éclats de rire et de malen-
tendus. Une nébuleuse aux innom-
brables reflets, capable d’émerveiller 
le visiteur qui parcourra l’exposition 
tel Sadko au fond de l’océan.
WANDRILLE POTEZ

« Ilya Répine (1844-1930). Peindre 
l’âme russe », 5 octobre 2021-
23 janvier 2022, Petit Palais – 
musée des Beaux-Arts de la Ville de 
Paris, avenue Winston-Churchill, 
75008 Paris, petitpalais.paris.fr

Chez Ilya Répine, 
il ne semble pas y avoir 
de rupture, dans sa 
peinture, entre l’histoire 
contemporaine et celle des 
siècles passés, ses grandes 
fresques paraissent 
étonnamment incarnées.

Ilya Répine, Portrait de Nadia Répine, 

1881, huile sur toile.

© Musée des Beaux-Arts Radichtchev, Saratov 

Ilya Répine, Les Cosaques zaporogues, 

1880-1891, huile sur toile.

© Musée d’État russe, Saint-Pétersbourg
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LE « DÉBALLAGE » DE CHRISTIAN MARCLAY 
À LAUSANNE
Le plasticien et musicien suisse invite à découvrir l’architecture des frères Aires Mateus  
pour les nouveaux bâtiments de Photo Élysée et du Mudac, qui seront livrés en juin.

LAUSANNE. L’ouverture d’un musée 
est une chose rare, d’autant plus 
lorsqu’il s’agit de deux institutions 
dans une même enveloppe. Les 
architectes portugais Aires Mateus 
signent là leur plus ambitieux pro-
jet à ce jour – en France, ils sont 
les auteurs du Centre de création 
contemporaine Olivier-Debré 
(CCCOD) à Tours. À l’occasion de la 
très suisse cérémonie de la « remise 
des clés » des bâtiments de l’ancien 
musée de l’Élysée, rebaptisé Photo 
Élysée, et du musée cantonal de 
Design et d’Arts appliqués (Mudac) 
à Lausanne, l’entrouverture des 
portes du chantier qui sera livré 
en juin est célébrée par une double 
exposition de Christian Marclay. 
Intitulée « Déballage », c’est une 
remarquable invitation à éprouver 
le lieu et l’esprit des collections qu’il 
abritera.

DEUX ESPACES SÉPARÉS PAR  
UNE FAILLE
La scène se déroule à quelques pas 
de la gare de Lausanne, dans une 
ancienne zone ferroviaire fermée 
aux passants jusqu’à récemment 
et réaménagée pour accueillir des 
lieux de convivialité et des espaces 
verts. C’est là qu’a été imaginée 
PLATEFORME 10, une fonda-
tion publique qui regroupe trois 
musées autrefois installés dans des 
bâtiments historiques : le musée 
cantonal des Beaux-Arts (MCBA), 
inauguré il y a deux ans dans un bâti-
ment de Fabrizio Barozzi et Alberto 
Veiga, Photo Élysée et le Mudac. 
Le modèle, original, n’a guère de 
point de comparaison. Comme le 
raconte Patrick Gyger, directeur 
général de PLATEFORME 10 : 
« Ce ne sont pas seulement trois ins-
titutions qui déménagent, mais ce 
sont des lieux qui se réinventent en 
gardant leur identité. Et elles renou-
vellent largement le quartier autour 
d’elles. » Le défi sera en effet pour 

ces  institutions de faire œuvre com-
mune, avec leurs identités distinctes. 
Les départs à la retraite de Chantal 
Prod’Hom, directrice du Mudac, et 
de Bernard Fibicher, directeur du 
MCBA, ainsi que la toute récente 
nomination de Tatyana Franck, 
directrice de Photo Élysée, à la 
tête du French Institute Alliance 
Française à New York, condui-
ront à un large renouvellement de 
l’état-major de PLATEFORME 10 
dans les mois à venir.

En attendant cette nouvelle ère, 
le projet des frères Aires Mateus 
offre une architecture très lisible : 
« Nous avons imaginé deux espaces 
qui lévitent l’un sur l’autre, entre 
lesquels nous avons fait pénétrer 
l’espace public », explique Manuel 
Aires Mateus. De l’extérieur, le 
monumental cube de béton blanc 
est creusé d’une faille en verre qui 
laisse passer la lumière et distingue 
les musées aux contraintes diffé-
rentes. Dans le vaste hall, une voûte 
facettée repose sur trois points d’ap-
pui « à peine » visibles, un principe 
de suggestion que les frères Aires 
Mateus affectionnent. Les escaliers 
aux perspectives piranésiennes sont 
particulièrement réussis, les archi-
tectes évoquent même des sculp-
tures. Une très discrète faille sépare, 
par exemple, deux fragments de 
l’escalier qui descend vers le niveau 
inférieur, l’un posé au sol et l’autre 
suspendu.

En bas, le musée de l’Élysée béné-
ficie d’une lumière naturelle douce, 
apportée par des cours anglaises. 

Un espace permanent sera consa-
cré à la collection de photographie 
du musée, ce qui n’était pas possible 
auparavant. Sa scénographie, faite 
de cimaises mobiles, a été confiée au 
Studio Adrien Gardère. Les équipes 
curatoriales ont retenu soixante 
thématiques, qui seront modulées 
selon un principe de jeu des sept 
familles. Les ateliers de recherche 
et de restauration ainsi que les 

bureaux, installés dans un bâtiment 
secondaire en L, entourent l’édifice 
principal. Des jeux de transparence 
entre ces différentes salles ouvrent 
des perspectives de l’un à l’autre et 
vers l’extérieur, notamment aussi 
entre les bureaux et le hall. « Nous 
voulons offrir aux visiteurs une véri-
table école du regard avec toutes les 
dimensions de ce musée de demain », 
dit Tatyana Franck.

Quant au Mudac, il occupe toute 
la partie supérieure, un espace 
entièrement ouvert et modulable, 
à l’exception d’une salle de média-
tion, isolée comme un cube sur le 
plateau. Contrairement à Photo 
Élysée, la lumière entre à la fois par 

le plafond et par une fenêtre don-
nant sur la voie ferrée et le paysage, 
qui était pour Chantal Prod’Hom 
une nécessité fondamentale : « Nous 
avions besoin de montrer les objets 
de la collection le plus librement 
possible. Mais être en prise avec le 
monde, avec les montagnes et les 
variations de la météo, c’est égale-
ment très important. »

CONFRONTATIONS INATTENDUES  
ET CONCERT SILENCIEUX
En attendant leur inauguration, 
comment donner à voir l’esprit de 
ces musées en l’absence des objets 

qui les constituent ? Par les images 
bien sûr… Comme l’ont déjà fait 
notamment, chacun différemment, 
Alexandre Périgot en 2020 au 
Mucem (Marseille) et, dans une ver-
sion plus imaginaire, Georges Didi-
Huberman (avec Arno Gisinger) 
en 2014 au Palais de Tokyo (Paris). 
Sur une invitation de Photo Élysée, 
Christian Marclay réalise ici une 
œuvre très singulière. Par sa double 
exposition, l’une pour Photo Élysée, 
faite de projections sur toute la 

surface des murs, l’autre pour le 
Mudac, qui consiste en une mer 
d’écrans posés à même le sol, il invite 
d’abord à mieux voir les lieux. Et, 
par son choix subjectif des images 
projetées, il donne à sentir l’esprit 
des deux collections. « Je crois forte-
ment au principe de l’aléatoire, qui 
imprègne tout mon travail depuis 
longtemps. Cela me vient de John 
Cage et de Marcel Duchamp. Je tra-
vaille à partir d’objets trouvés et je 
laisse le public faire son chemin », 
raconte-t-il.

À Photo Élysée, qui a commencé la 
numérisation de ses photographies 
dès les années 1990, Tatyana Franck 
lui a donné accès à 50 000 images. 
Christian Marclay en a extrait cin-
quante boucles construites selon des 
thématiques variées : corps allongés, 
architectures intérieures, danses, 
guerre, escaliers, portraits avec une 
main, animaux, vues d’atelier… 
Elles sont projetées dans des for-
mats et selon des durées variables, 
parfois superposées. Tout le maté-
riel de projection est élégamment 
visible au centre de l’espace. Il n’y 
a pas de logique, aucun didactisme, 
seulement un certain ordre dans le 
désordre, et beaucoup de confronta-
tions inattendues. Paradoxalement, 
ces images numériques révèlent 
aussi la matérialité de la collection : 
« Je crois que les photographies sont 
des objets », dit-il encore.

On a l’impression, au Mudac, de 
se trouver sur des îles entourées 
d’images. Sur chacun des écrans, des 
objets se succèdent par ensembles : 
des bagues, des vases, mais aussi 
des papiers d’orange, des vitres de 
flipper, des baguettes de chef d’or-
chestre, des botte-culs (ces petits 
tabourets que l’on se fixait à la taille 
pour traire les vaches). L’esprit et 
l’humour qui habitent cette jeune 
collection transparaissent généreu-
sement de ce paysage horizontal. 
Une rythmique nerveuse émane du 
défilement des images, comme un 
grand concert silencieux, qui invite 
aussi à lever les yeux : « Les scintil-
lements éclairent le plafond comme 
les reflets de l’eau d’une piscine », 
remarque Christian Marclay. On 
pense au portrait d’André Malraux 
dans son bureau, entouré de photo-
graphies posées sur le sol. Et l’on se 
rend compte que ces deux musées 
imaginaires sont en train de devenir 
des réalités.
ANAËL PIGEAT

Christian Marclay, « Déballage », 
6-7 novembre 2021, Photo Élysée  
et Mudac, PLATEFORME 10, 
17, place de la Gare, 1003 Lausanne, 
Suisse, plateforme10.ch

Vues de l’installation « Déballage » 
de Christian Marclay à Photo Élysée, 

PLATEFORME 10, novembre 2021. 

© Christian Marclay

Le nouveau bâtiment qui abrite  

Photo Élysée et le Mudac, Lausanne, 

Aires Mateus architectes.

© Aires Mateus. D.R.

Il n’y a pas de logique, 
aucun didactisme, 
seulement un 
certain ordre dans le 
désordre, et beaucoup 
de confrontations 
inattendues. 
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LE THÉÂTRE DU MONDE DE NOÉMIE GOUDAL
Entre le réel et l’artifice, les images à la fois tangibles et réversibles qu’expose Noémie Goudal 
au Grand Café, à Saint-Nazaire, nous rappellent que le paysage est avant tout une construction. 

SAINT-NAZAIRE. Pénétrer dans la 
jungle, le marais ou l’éboulis 
rocheux, c’est faire, pour le spec-
tateur, l’expérience troublante à la 
fois de l’immersion et de l’éviction. 
L’image est un décor de théâtre 
échafaudé à la manière d’un mille-
feuille. Et, de strate en strate, de 
cache en cache, le paysage n’est pas 
ce qui s’offre de plain-pied, mais ce 
qui se dérobe, ce qui nous échappe 
et qu’il faut sans cesse reconstruire 
mentalement. 

Noémie Goudal nous a habitués 
depuis une dizaine d’années à ses 
jeux savants d’illusions perceptives. 
Dans les cinq nouvelles proposi-
tions qu’elle fait – deux séries de 

photographies, un film, une vidéo, 
une installation volumétrique –, elle 
se montre encore plus libre et vir-
tuose, démultipliant les simulacres, 
les apparitions, les disparitions, les 
intrications et les défoliations, à la 
manière d’un Georges Méliès qui ne 
cacherait rien de ses artifices.

SE DÉROBER AU REGARD
L’enjeu pourtant n’a rien de ludique, 
puisque, à travers le « ballet méca-
nique » de cette nature qui tantôt 
se calcifie et tantôt s’érode, tantôt 
s’abîme et tantôt se consume, l’ar-
tiste développe une réflexion sur le 
temps long de la géologie terrestre. 
Avec pour point de départ, des 
recherches en paléoclimatologie, 
cette science qui, à partir notam-
ment de l’étude de la faune et de la 
flore fossiles, reconstitue les condi-
tions climatiques du passé pour pré-
dire celles du futur. Ici, la tectonique 
des plaques n’est pas un vain mot, 
car les paysages de Noémie Goudal 
sont en perpétuels mouvement et 

mutation, soumis au feu, au nau-
frage ou à une inexplicable érosion. 
Tandis que les palmiers sombrent 
dans des eaux stagnantes et rejail-
lissent triomphants, au gré de deux 
écrans placés dos à dos, sur lesquels 
les mêmes images défilent en mou-
vement inverse, c’est notre croyance 
dans le passé et l’avenir de notre 
planète qui est ébranlée, tous les 
scénarios restant possibles. Et c’est 
aussi notre croyance dans la repré-
sentation des éléments premiers qui 
est mise en doute avec cette défocali-
sation d’une palmeraie transformée 
en marqueterie visuelle, par le jeu 
de bandes de papier superposées 
au décor naturel. Ou cette anamor-
phose de grotte composée à partir de 
grands lés chutant du plafond vers le 

sol, qui invite le spectateur à trou-
ver sa focale pour recomposer une 
juste perspective. C’est donc tout 
un travail de désorientation qu’offre 
Noémie Goudal, la mise en abîme 
de la fabrique des images ouvrant 
à un questionnement sur le devenir 
même du monde. 
NATACHA WOLINSKI

« Noémie Goudal. Post Atlantica », 
10 octobre 2021-2 janvier 2022, 
Le Grand Café, 2, place des Quatre-
z’Horloges, 44600 Saint-Nazaire, 
grandcafe-saintnazaire.fr

Les paysages de  
Noémie Goudal sont en 
perpétuels mouvement  
et mutation, soumis  
au feu, au naufrage ou à 
une inexplicable érosion.

Noémie Goudal, Phoenix V et III, 2021, 

C-Print, dans l’exposition  

« Noémie Goudal. Post Atlantica »,  

Le Grand Café, Saint-Nazaire, 2021.

Courtesy galeries Les Filles du Calvaire et Edel 

Assanti, et de l’artiste. Photo © Marc Domage

ALIGHIERO BOETTI : 
MISE EN CARTES, MISE AU MONDE
À Paris, la galerie Tornabuoni Art présente l’œuvre de l’artiste vue à travers sa relation avec l’Afghanistan.

Vue de l’exposition « Alighiero 

Boetti. “Pensant à l’Afghanistan” », 

Tornabuoni Art Paris. 

© Tornabuoni Art

De l’année 1970 dont le nom – le 
nombre –, épelé, fournit les lettres 
de sa première broderie en carré 
(une dentelle précisément, tis-
sée par Annemarie Sauzeau, son 
épouse à l’époque) au dessin Sans 
titre réalisé en 1990 « en pensant 
à l’Afghanistan », se déploient 

deux décennies particulière-
ment fécondes dans la production 
d’Alighiero Boetti. Et entre Turin, 
où il laisse ses amis de l’Arte povera, 
Rome, et Kaboul où il fait de fré-
quents séjours et ancre une partie 
de sa pratique dès 1971, c’est une 
géographie intime, parce que vécue, 

qui se dessine, de travaux postaux 
en Mappe. Organisée en lien étroit 
avec la fille de l’artiste à la galerie 
Tornabuoni Art qui, de longue date, 
accompagne l’œuvre de Boetti, l’ex-
position approfondit et donne à voir 
les relations qu’il avait nouées avec 
l’Afghanistan, relations qui s’avèrent 
autant professionnelles qu’affectives.

UNE ŒUVRE EMPLIE DE MYSTÈRE
Conçu sur le principe de celui – dési-
gné par Muro – dont Boetti avait 
fait, dans son appartement romain, 
une extension de sa pensée et un 
laboratoire, un mur réunit ici des 
œuvres, des photographies et des 
courriers où vie et œuvre se mêlent 
jusqu’à se confondre : la vie des bro-
deries y est contée, durant le temps 
de leur fabrication, et ses différents 
moments rapportés, comme on 

donne des nouvelles à la famille ; la 
distance y est éprouvée, comme un 
dédoublement et un écart à soi, heu-
reusement comblée lorsque l’on peut 
enfin se retrouver ensemble dans 
l’objectif ; la collaboration domine et 
les règles forment un cadre partagé, 
ouvert à toutes les permutations et 
tous les jeux, ouvrant aussi sur des 
interrogations sans fin. 

Entre les correspondances de tra-
vail et les envois postaux, où passe 
la frontière ? Entre liens de filiation, 
collaborations amicales et question-
nement de l’individu, où chercher 
encore l’auteur ? Et entre les mots 
mis au carré et le monde mis en 
cartes, d’où vient que le mystère 
demeure ? Il est pourtant on ne peut 
plus palpable. Dans Titoli de 1978 

d’abord, prouesse de broderie du fait 
de ses dimensions et de l’usage du 
seul blanc, inventaire de phrases uti-
lisées dans d’autres œuvres, dispa-
raissant dans l’intensité lumineuse 
du monochrome. 

Mais aussi dans ces grandes 
feuilles contrecollées sur toile, 
datant de 1989 et 1990, où se 
mêlent photographies et articles de 
journaux redessinés, papiers collés, 
taches et éléments abstraits, lignes 
d’écriture plus ou moins lisibles 
évoquant, via les souvenirs et les 
actualités, l’Afghanistan, ce pays 
d’élection désormais inaccessible, en 
une cartographie mentale qui pour-
rait bien constituer le pendant de 
l’objectivité unificatrice des Mappe, 
sur le mode de l’affectivité et de la 
dispersion.
GUITEMIE MALDONADO

« Alighiero Boetti. “Pensant à 
l’Afghanistan” », 18 octobre 2021-
22 décembre 2022, Tornabuoni Art 
Paris, 16, avenue Matignon,  
75008 Paris, tornabuoni.fr

Un mur réunit ici 
des œuvres, des 
photographies et  
des courriers où vie  
et œuvre se mêlent 
jusqu’à se confondre.
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Expositions

À VOIR AUSSI…
Notre sélection des expositions ce mois 
dans les institutions en France et à l’étranger.

EN FRANCE

Le Palais de Tokyo expose 
l’artiste australien 
Jonathan Jones
Sous le commissariat de Daria 
de Beauvais, Alexie Glass-Kantor et 
Michelle Newton, « Jonathan Jones. 
Sans titre (territoire originel) » 
montre l’intérêt de l’artiste pour les 
connaissances aborigènes, le trans-
port et le commerce à l’époque des 
colonies. Lors d’une expédition com-
manditée par Napoléon Bonaparte 
en 1800, le capitaine Nicolas Baudin 
a rapporté d’Australie un certain 
nombre de plantes et d’éléments 
vivants. Jonathan Jones, membre 
des nations Wiradjuri et Kamilaroi 
du sud de l’Australie, se demande si 
ceux-ci « peuvent se transformer en 
nouvelles formes […] de réciprocité 
et de restitution dans le cadre de la 
décolonisation ». Avec des broderies 
de près de 300 plantes, réalisées 
à la main par des réfugiés et des 
migrants et des sculptures faites de 
matériaux aborigènes, l’artiste opère 
un lien entre pratiques artistiques 
traditionnelles et contemporaines.
« Jonathan Jones. Sans titre 
(territoire originel) », 
26 novembre 2021-20 février 2022, 
Palais de Tokyo, 13, avenue du 
Président-Wilson, 75016 Paris, 
palaisdetokyo.com

Le Sud-Ouest congolais 
au musée du quai Branly
Sous la houlette de Julien Volper, 
conservateur de l’AfricaMuseum, 
à Tervuren (Belgique), la richesse 
culturelle et artistique de l’ancienne 
province du Bandundu (République 
démocratique du Congo) est dévoi-
lée au musée du quai Branly –
Jacques Chirac, à Paris. « La Part de 
l’ombre. Sculptures du Sud-Ouest 
congolais » rassemble 150 statues en 
bois, masques et objets usuels créés 
par les différents peuples de cette 
région méconnue, qui recouvre les 
territoires actuels du Kwango, du 
Kwilu et du Mai-Ndombe.
« La Part de l’ombre. Sculptures du 
Sud-Ouest congolais », 14 décembre 
2021-10 avril 2022, musée du quai 
Branly – Jacques Chirac, 37, quai 
Branly, 75007 Paris, quaibranly.fr

« L’instant décisif » au 
Centre culturel canadien
Produite avec le CENTQUATRE-
PARIS dans le cadre de la Biennale 
internationale des arts numériques 
de la Région Île-de-France, l’expo-
sition « Decision Making : L’instant 
décisif » se tient au Centre culturel 
canadien, à Paris. Elle explore la 
question des processus cognitifs 
complexes à l’origine de nos déci-
sions. Sous l’angle des nouvelles 
technologies et de l’informatique, 
le thème est abordé par une quin-

zaine d’artistes originaires de six 
pays – Canada, France, Allemagne, 
Estonie, Espagne et Norvège.
« Decision Making : L’instant 
décisif », 10 décembre 2021-15 avril 
2022, Centre culturel canadien, 
130, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 
75008 Paris, canada-culture.org

Le musée des Beaux-Arts 
de Lyon expose la vanité
La vanité, du latin vanitas, évoque 
« ce qui est vain, futile, vide de sens ». 
En art, les « vanités » traitent de la 
finitude humaine, donnant lieu à 
de multiples interprétations, sou-
vent sous forme de natures mortes. 
« À la mort, à la vie ! Vanités d’hier et 
d’aujourd’hui » réunit au musée des 
Beaux-Arts de Lyon 150 œuvres, de 
la fin du xve siècle à nos jours, sur ce 
thème inépuisable.
« À la mort, à la vie ! Vanités d’hier 
et d’aujourd’hui », 27 novembre 
2021-7 mai 2022, musée des Beaux-
Arts de Lyon, 20, place des Terreaux, 
69001 Lyon, mba-lyon.fr

Chefs-d’œuvre 
de la collection Cini 
à Aix-en-Provence
L’Hôtel de Caumont, à Aix-en-
Provence, célèbre les 70 ans de la 
Fondazione Giorgio Cini (Venise) 
en exposant 70 œuvres de la 
Renaissance italienne issues de cette 
prestigieuse collection. « Trésors de 
Venise » fait dialoguer ces peintures, 
sculptures, dessins, gravures et 
objets précieux de maîtres tels que 
Fra Angelico, Piero di Cosimo et 
Filippo Lippi, avec des œuvres d’ar-
tistes contemporains, comme Ettore 
Spalletti et Vik Muniz.
« Trésors de Venise. La Collection 
Cini », 19 novembre 2021- 
27 mars 2022, Hôtel de Caumont – 
Centre d’art, 3, rue Joseph-Cabassol, 
13100 Aix-en-Provence,  
caumont-centredart.com

Rétrospective 
Steve McCurry 
au musée Maillol
Première rétrospective parisienne 
de cette envergure dédiée au photo-
graphe américain, « Le Monde 
de Steve McCurry » rassemble au 
musée Maillol plus de 150 tirages 
de grand format. Au-delà de sa 
photographie iconique L’Afghane 
aux yeux verts, des clichés célèbres, 
récents et inédits retracent le par-
cours du photographe de presse à 
travers le monde. De l’Afghanistan 
à l’Inde, de l’Afrique à Cuba, des 
États-Unis à l’Italie, les scènes de 
conflits et paysages sont toujours 
pour Steve McCurry un prétexte à 
explorer l’humain.
« Le Monde de Steve McCurry », 
9 décembre 2021-29 mai 2022, 
musée Maillol, 59-61, rue de Grenelle, 
75007 Paris, museemaillol.com 

La Fondation d’entreprise 
Pernod Ricard interroge 
l’abstraction
« Histoires d’abstraction. Le cau-
chemar de Greenberg » regroupe 
à la Fondation d’entreprise Pernod 
Ricard, à Paris, une dizaine d’artistes 
contemporains qui remettent en 
cause le récit mythique de l’abstrac-
tion picturale élaboré par le critique 
d’art américain Clement Greenberg 
(1909-1994). Au fil d’œuvres de 
Laëtitia Badaut Haussmann, 
Huguette Caland, Vidya Gastaldon, 
Serge Alain Nitegeka, notamment, 
l’exposition, conçue par Marjolaine 
Lévy, revisite l’histoire de ce mouve-
ment artistique, en pointant les tra-
vers d’une vision occidentalocentrée 
et masculine de l’art.
« Histoires d’abstraction. 
Le cauchemar de Greenberg », 
16 novembre 2021-22 janvier 2022, 
Fondation d’entreprise Pernod 
Ricard, 1, cours Paul-Ricard, 
75008 Paris, fondation-pernod-
ricard.com

Première monographie 
à la Bourse de Commerce : 
Nobuyoshi Araki
L’exposition s’attache à une série 
de 101 images en noir et blanc réa-
lisées par le photographe japonais 
en 1993. Alternent des modèles 
féminins mis en scène avec éro-
tisme, des photos prises sur le vif 
dans les rues de Tokyo et des natures 
mortes. La dimension autobiogra-
phique n’est pas absente de l’œuvre 
de Nobuyoshi Araki, qui élabore sa 
propre fiction à partir de la réalité 
qu’il perçoit, tel un voyage intérieur.
« Nobuyoshi Araki », 8-31 décembre 
2021, Bourse de Commerce – Pinault 
Collection, 2, rue de Viarmes, 
75001 Paris, pinaultcollection.com

Paul Klee au LaM
La diversité des influences à par-
tir desquelles le peintre suisse a 
construit son art donne lieu à une 
exposition en quatre parties : l’art 
préhistorique, l’art extraoccidental, 
« l’art des fous », les dessins d’en-
fants. En 120 œuvres, le LaM, à 
Villeneuve-d’Ascq, instaure des dia-
logues entre les différentes périodes 
de sa création et avec des objets de sa 
collection personnelle. De la période 
Der Blaue Reiter [Le Cavalier bleu] 
à Munich au surréalisme parisien 
et à la réception de sa peinture aux 
États-Unis dans les années 1930, 
« Entre-mondes » révèle l’intérêt 
de Paul Klee pour « les origines de 
l’art ».
« Paul Klee, entre-mondes », 
19 novembre 2021-27 février 2022, 
LaM (Lille Métropole musée d’Art 
moderne, d’Art contemporain 
et d’Art brut), 1, allée du Musée, 
59650 Villeneuve-d’Ascq, 
musee-lam.fr

Nobuyoshi Araki, Shi Nikki 

(Private Diary), 1993, 

photographie noir et blanc. 

Courtesy Bourse de Commerce

Baron Lanteigne, Tangible Data Three, 2020, 

œuvre numérique. Courtesy Centre culturel canadien

Paul Klee, Buste d’un enfant, 

1933, aquarelle sur coton sur 

contreplaqué. © Kunstmuseum 

Bern, Fondation Paul Klee, Berne

Jonathan Jones, Project no 32, 2016, 

installation. Courtesy de l’artiste et Kaldor 

Public Art Projects (Sydney). Photo Pedro Greig

Steve McCurry, Al Ahmadi Oil Field in Kuwait, 

1991, photographie Digital C-Print. 

© Steve McCurry

Abraham Mignon, Chat 

renversant un vase de fleurs, 

1806, huile sur toile. 

Courtesy musée des Beaux-Arts 

de Lyon

Vue des collections africaines, 

décembre 2018. 

© Musée du quai Branly - Jacques 

Chirac. Photo Léo Delafontaine Sassetta, Madonna de l’humilita, 

années 1440, huile sur panneau. 

Courtesy Collection Vittorio Cini, Venise

Huguette Caland, Bribes de corps, 1973,  

huile sur lin. © Centre Pompidou, MNAM-CCI,  

dist. RMN-Grand Palais/Philippe Migeat
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À L’ÉTRANGER

À Londres, la Tate Britain 
célèbre l’art des Caraïbes
« Life Between Islands. Caribbean-
British Art » mêle des œuvres 
de 40 artistes, réalisées des 
années 1950 à nos jours, soit par 
des Caribéens installés en Grande-
Bretagne, soit par des Anglais qui 
revendiquent cette culture en héri-
tage. Cette exposition organisée par 
la Tate Britain témoigne des nou-
velles identités que les Caribéens 
se sont forgées au Royaume-Uni 
ainsi que des transformations que 
ces échanges ont entraînées dans 
la société britannique de l’après-
guerre. Parmi les artistes sélec-
tionnés, mentionnons Sonia Boyce, 
Peter Doig, Aubrey Williams et 
Hurvin Anderson.
« Life Between Islands. Caribbean-
British Art 1950s-Now », 
1er décembre 2021-3 avril 2022,  
Tate Britain, Millbank,  
Londres SW1P 4RG, Royaume-Uni, 
tate.org.uk

Les voyages d’Albrecht 
Dürer à la National Gallery
Pour cette première exposition 
majeure consacrée à Albrecht Dürer 
depuis vingt ans au Royaume-Uni, 
la National Gallery (Londres) se 
concentre sur les voyages du célèbre 
peintre de la Renaissance allemande 
dans les Alpes, en Italie, à Venise et 
aux Pays-Bas. En 100 peintures, 
dessins et documents, l’exposition 
montre à la fois l’influence que ces 
territoires ont eue sur l’artiste et le 
rôle que ces périples ont joué dans 
sa reconnaissance à travers l’Europe.
« Dürer’s Journeys. Travels of a 
Renaissance Artist », 20 novembre 
2021-27 février 2022, National 
Gallery, Trafalgar Square,  
Londres WC2N 5DN, Royaume-Uni, 
nationalgallery.org.uk

Domenico Gnoli en détails 
à la Fondazione Prada
À Milan, la Fondazione Prada pro-
pose une rétrospective du peintre 
italien et illustrateur passionné de 
mode. Les tableaux de Domenico 
Gnoli (1933-1970) zooment sur des 
détails de vêtements, d’accessoires et 
objets, de chevelures, de chaussures, 
révélant leurs motifs et modifiant 
ainsi leur perception. Conçue par 
feu Germano Celant, cette exposi-
tion rassemble près de 100 pein-
tures de grandes dimensions, créées 
entre 1949 et 1969, mais aussi de 
nombreux dessins.
« Domenico Gnoli », 28 octobre 
2021-27 février 2022, Fondazione 
Prada, 2 Largo Isarco, 20139 Milan, 
Italie, fondazioneprada.org

Le Castello di Rivoli met à 
l’honneur Otobong Nkanga
Créatrice d’œuvres plastiques, 
visuelles et de performances, 
Otobong Nkanga réalise un art 
politiquement engagé. Alertant sur 
les problématiques liées à l’environ-
nement, et en particulier à la crise 
climatique, elle se fait également cri-
tique à l’égard du néocolonialisme. 
Au Castello di Rivoli, en Italie (en 
partenariat avec la Villa Arson, à 
Nice), sous la houlette de Carolyn 
Christov-Bakargiev et Marcella 
Beccaria, l’artiste contemporaine 
nigériane déploie une installation 
unique, un immense tapis-paysage.
« Otobong Nkanga. Of Cords  
Curling around Mountains », 
25 septembre 2021-30 janvier 2022, 
Castello di Rivoli, piazza Mafalda  
di Savoia, 10098 Rivoli, Italie, 
castellodirivoli.org

Rétrospective Jean 
Dubuffet à la Fondation 
Pierre Gianadda
Organisée en collaboration avec 
le Centre Pompidou (Paris), la 
rétrospective consacrée à l’artiste 
polymorphe est visible jusqu’en 
juin 2022 à la Fondation Pierre 
Gianadda, à Martigny. Le parcours, 
chronologique, réunit des pein-
tures, des sculptures et des travaux 
sur papier. Même si l’œuvre de cet 
ardent défenseur de l’art brut, qui a 
traversé les principaux mouvements 
du xxe siècle, reste à jamais singu-
lière et inclassable.
« Jean Dubuffet. Rétrospective », 
3 décembre 2021-6 juin 2022, 
Fondation Pierre Gianadda, 
59, rue du Forum, 1920 Martigny, 
Suisse, gianadda.ch

Le Met, à New York, 
s’intéresse au surréalisme 
au-delà des frontières
Depuis le 8 novembre 2021, les per-
sonnes vaccinées contre le Covid-19 
peuvent de nouveau se rendre aux 
États-Unis. Une occasion de visiter 
au Metropolitan Museum of Art, à 
New York, l’exposition « Surrealism 
Beyond Borders ». L’histoire du 
surréalisme y est retracée dans 
toutes ses dimensions, notamment 
politiques et sociales, depuis son 
émergence à Paris en 1924, mais 
en élargissant ses frontières, tant 
géographiques que temporelles. 
Le mouvement d’avant-garde est 
ainsi réévalué à l’aune de ses pro-
longements à travers 45 pays et 
8 décennies.
« Surrealism Beyond Borders », 
11 octobre 2021-30 janvier 
2022, Met, 899 Fifth Avenue, 
New York 10028, États-Unis, 
metmuseum.org

La photographie de Zanele 
Muholi à Gropius Bau
La photographe sud-africaine née 
en 1972, qui se définit elle-même 
comme une activiste queer, docu-
mente depuis les années 2000 le 
quotidien de la communauté noire 
LGBTQIA+, tant dans son pays 
qu’au-delà de ses frontières. Pour 
cette première exposition majeure 
consacrée à Zanele Muholi en 
Allemagne, le Gropius Bau présente 
des clichés connus et récents, qui 
témoignent de son approche fron-
tale de thèmes comme les violences 
racistes, les droits des femmes et des 
homosexuels, et de sa dénonciation 
du regard hétéronormé en art.
« Zanele Muholi », 26 novembre 
2021-13 mars 2022, Gropius Bau, 
Niederkirchnerstraße 7, 
10963 Berlin, Allemagne, 
berlinerfestspiele.de

Zoom sur les nouvelles 
acquisitions du  
Louisiana Museum
Les collections du Louisiana 
Museum, au Danemark, ne cessent 
de s’étoffer et de se diversifier. 
« New Works in the Collection. 
From Abramovic to Warhol » pro-
pose au public les 200 œuvres que 
le musée d’art moderne danois a 
acquises ou reçues en donation ces 
cinq dernières années. De Marina 
Abramovic à Louise Bourgeois, de 
Carlos Cruz-Diez à Mariko Mori, 
ou de Sarah Sze à Andy Warhol, 
toutes les techniques sont repré-
sentées : dessin, art vidéo, peinture, 
installations…
« New Works in the Collection. 
From Abramovic to Warhol », 
30 novembre 2021-1er mai 2022, 
Louisiana Museum of Modern Art, 
Gl. Strandvej 13, 3050 Humlebaek, 
Danemark, louisiana.dk

ORANE AURIAU 

Albrecht Dürer, Saint Jérôme pénitent, 

1496, huile sur bois. Courtesy The National 

Gallery, Londres 

René Magritte, La Durée poignardée, 

1938, huile sur toile. 

© Art Institute of Chicago

Vue de l’exposition « Domenica Gnoli », 

Fondazione Prada, Milan.

Courtesy Fondazione Prada

Andy Warhol, Portrait of a 

Young Man, 1955, encre sur 

papier. © 2021 The Andy Warhol 

Foundation for the Visual Arts, Inc. 

Photo Poul Buchard/Brøndum & Co

Althea McNish, Golden Harvest, 1959, 

satin de coton imprimé conçu  

pour Hull Traders Ltd. 

© Victoria & Albert Museum, Londres

Zanele Muholi, Bona, Charlottesville, 

2015, photographie noir et blanc. 

© Zanele Muholi. Courtesy Tate, Londres

Otobong Nkanga, Colour Carpet 

(détail), techniques mixtes, 2021. 

© Otobong Nkanga. Courtesy Castello di Rivoli

Jean Dubuffet, Site avec 3 personnages 

(Psycho-site E 268), 1981, acrylique  

sur papier marouflé sur toile. 

 © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Service de  

la documentation photographique du MNAM/ 

dist. RMN-GP
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Grand témoin

ÉTIENNE ROBIAL, UN HOMME DE CARACTÈRES
Alors qu’il vient de publier chez Magnani alphabets + tracés + logotypes, un ouvrage de référence  
qui retrace sa longue carrière, le prolifique graphiste et directeur artistique raconte son parcours, 
de Futuropolis à Canal+.

Comment s’est passée votre 
adolescence ?
J’habitais à Rouen et j’ai fait une 
scolarité quelconque. Mes parents 
étaient des cathos de gauche, peu 
intéressés par l’art. Je voulais être 
architecte, mais, pour eux, ce n’était 
pas un métier. Étant têtu comme 
une mule et en quête d’une auto-
nomie totale, j’ai décidé que je me 
débrouillerais tout seul. Je suis 
devenu étudiant aux Beaux-Arts de 
Rouen le jour et pompiste la nuit, 
car on pouvait se faire plein de 
pourboires.

Quel a été votre premier contact 
avec l’art ?
Très vite, j’ai pu louer une chambre 
de bonne à Paris, dans le 17e arron-
dissement, où je passais mes week-
ends. Avec mon Solex, j’allais très 
souvent à la Cinémathèque fran-
çaise, alors au Palais de Chaillot, 
et j’écumais les expositions, entre 
autres à la galerie Templon et chez 
Robert Delpire, à Saint-Germain-
des-Prés. Comme d’aucuns vont à 
La Mecque, moi j’allais à la galerie 
Denise René, où j’ai découvert Josef 
Albers, Max Bill et Victor Vasarely. 
En y voyant une exposition sur 
le Bauhaus, en 1966 ou 1967, j’ai 
compris que je m’intéressais davan-
tage aux formes et aux lettres qu’à 
l’architecture.

En 1967, une fois diplômé  
des Beaux-Arts, à l’inverse  
de graphistes helvètes comme  
Jean Widmer ou Peter Knapp 
qui ont débarqué à Paris une 
décennie plus tôt, vous filez 
en Suisse, à l’École des arts et 
métiers de Vevey… Pourquoi ?
En fait, grâce à mon diplôme de fin 
d’études, j’ai décroché le Premier 
Prix national avec, à la clé, une 
bourse d’études à Vevey. Les cours, 
là-bas, débutaient à 7 h 30 le matin 
et tout le monde était en blouse 
blanche. Il n’y avait que des étran-
gers : Italiens, Japonais, Français, 

Espagnols, Allemands, Anglais mais 
aucun Suisse. J’y ai appris plusieurs 
médiums, comme la photogra-
phie ou l’aérographe et, surtout, la 
rigueur.

Votre premier geste 
« graphique », sinon 
« révolutionnaire », date du 
14 juillet 1968. Que s’est-il passé ?
Je rentre en France en mars 1968. 
Nanterre commençait déjà à gron-
der. Je milite, à Rouen, à la Ligue 
communiste révolutionnaire. À 
partir de mai 1968, je fais la mise en 
page du journal satirique L’Enragé. 
La dessinatrice Florence Cestac, que 
j’ai rencontrée aux Beaux-Arts, est 
devenue ma compagne. Ses parents 
possèdent une maison au Cap-Ferret 
et nous décidons, pour le 14 juillet, 
d’y aller avec une bande de copains. 
La pointe du Cap est truffée de vil-
las très chics, une population qui 
vote joyeusement à droite et qui 
a évidemment soutenu, quelques 
semaines auparavant, la grande 
manifestation gaulliste sur l’avenue 
des Champs-Élysées. Toutes ces 
maisons arborent le drapeau trico-
lore. La nuit venue, l’alcool aidant, 
nous allons sur chacune d’elles arra-
cher les bandes bleue et blanche 
pour qu’il ne reste qu’un drapeau 
rouge. 

Le lendemain, la police nous 
arrête. Les RG [Renseignements 
généraux] ressortent des photos 
prises lors de manifs antérieures. 
Le PSU [Parti socialiste unifié] 
nous dépêche ses avocats, en vain. 
Destruction du drapeau natio-
nal, il faut montrer l’exemple : 
6 000 francs d’amende – le paquet 
de Gauloises, à l’époque, est à 
85 centimes –, dix-huit jours de 
trou – c’est Jacques Chaban-Delmas, 
alors maire de Bordeaux, qui signe 
le mandat d’arrêt –, et suppression 
des droits civiques. Ils ne seront 
rétablis qu’à l’arrivée de François 
Mitterrand, en 1981. À ce tarif, le 
militantisme me passe très vite : 
trop cher payé !

Ce n’est pas tout : vous êtes  
aussi envoyé en bataillon 
disciplinaire en Allemagne,  
ce qui vous permettra, 
néanmoins, de commencer votre 
carrière de manière originale…
Oui, dès la sortie de prison, direc-
tion Berlin : dix-huit mois sans per-
mission. Mes parents sont tendus. 
Florence, elle, s’est inscrite aux Arts 
déco, à Paris. À Berlin, je suis plutôt 
bien vu : j’ai un bureau et je décore 
même le mess des officiers. Le soir, 
après mes heures réglementaires, 

je dessine des pochettes de disques 
à l’aérographe. Je commence à 
réfléchir en termes de systèmes et 
de séries. Je les envoie par la Poste 
à la compagnie de disques Barclay, 
à Paris. Mon travail lui plaît, si bien 
qu’elle me commande toute une col-
lection baptisée « Jazz Héritage », du 
jazz « ancien », genre Oscar Peterson 
et Fletcher Henderson. J’ai conçu 
une centaine de pochettes.

À votre retour en France, en 1970, 
vous êtes embauché par le groupe 
Filipacchi et devenez directeur 
artistique dans la presse.
Mon vrai métier, c’est la presse. Chez 
Filipacchi, Florence et moi travail-
lons sur Mademoiselle Âge tendre, 
Lui, 20 Ans, Jazz Magazine… Je 
deviens un spécialiste du « numéro 
zéro » [maquette d’une future publi-
cation] : Le Point en 1972, Télérama 
en 1977, lors du passage du noir 
et blanc à la couleur ; plus tard, 
Les Inrocks en 2010 et L’Équipe 
en 2017, avec sa typographie tou-
jours penchée héritée de l’original 
datant de 1947.

En parallèle, avec Florence 
et un troisième comparse, 
Denis Ozanne, vous rachetez, 
en 1972, une librairie de bandes 
dessinées et vous lancez dans 
l’aventure Futuropolis, creuset 
de nombreux dessinateurs 
aujourd’hui phares. 
Racontez-nous…
D’abord, nous rachetons des BD 
à bas prix ou faisons du troc. À la 
Braderie de Lille, par exemple, nous 
acquérons des palettes de numéros 
de Pif Gadget dans lesquels nous 
découpons La Ballade de la mer 
salée d’Hugo Pratt, alors parfait 
inconnu, que nous vendons ensuite 
dans des pochettes. Le consulat de 
Chine, lui, nous refile des albums 
du Roi des singes, en chinois, que 
nous reconditionnons. Puis nous 
achetons des livres neufs : aux États-
Unis, la production de la côte ouest 
(Robert Crumb, Victor Moscoso, 
Steve Clay Wilson) et les comics 
de la côte est (Marvel, Superman, 
Frank Frazetta) ; en Italie, les 
Fumetti (Guido Buzzelli, Hugo 

Pratt, Guido Crepax) ; aux Pays-Bas, 
Joost Swarte, etc. Enfin, nous com-
mençons à éditer, en choisissant nos 
auteurs : Jacques Tardi, Enki Bilal, 
Martin Veyron, Jacques de Loustal, 
Jean-Claude Götting, ainsi que des 
dissidents du magazine Pilote, tels 
Gotlib, Claire Bretécher, Fred et 
Mandryka. 

Nous avons produit de très beaux 
livres, comme Sweet Gwendoline de 
John Willie ou, en 1974, La Véritable 
Histoire du soldat inconnu de 
Jacques Tardi, un album au format 
des dessins originaux (30 × 40 cen-
timètres). Le nom de l’auteur figure 
en grand sur la couverture et le 
titre à l’intérieur, en page 1. Nous 
ne mettons pas en avant le héros, 
mais les auteurs, écrivains et dessi-
nateurs. D’ailleurs, nous ne publions 
pas que de la BD, mais aussi des 
ouvrages que nous jugeons impor-
tants, comme les livres de dingue 
que concevait, à ses débuts, l’artiste 
Edward Ruscha.

Vous imprimez alors uniquement 
en noir et blanc. Est-ce du 
snobisme ?
Absolument pas, c’est tout sim-
plement une question de fric. À 
l’époque, imprimer en couleur 
coûte vingt fois plus cher et, pour 
être rentable, il faut tirer de 15 000 à 
20 000 exemplaires. La barre 
pour un livre en noir et blanc est à 
1 000 exemplaires. Nous avons ainsi 
écoulé 1 000 Little Nemo de Winsor 

McCay – c’était énorme à l’époque. 
Nous sommes devenus des experts 
du noir et blanc. La légende veut 
que j’aie eu, sur mon étagère, dix-
sept nuances de noir différentes… 
En réalité, je n’en ai utilisé que cinq 
ou six au maximum.

Futuropolis n’est, semble-t-il,  
pas qu’une librairie ?
Dans l’arrière-boutique, en effet, 
nous refaisons le monde chaque soir. 
Nous créons L’Écho des savanes avec 
Tardi et, avec Jean-Pierre Dionnet, 
Métal hurlant, puis (À suivre). C’est 
aussi une galerie d’exposition, où 
nous montrons Calvo (La Bête est 
morte) ou Hugo Pratt (La Ballade 
de la mer salée). C’était un lieu 
public et magique. Nous y croi-
sions beaucoup de gens de l’image : 
Éric Rohmer, Alain Resnais – le 
dessinateur Floc’h fera l’affiche de 
La vie est un roman –, Federico 
Fellini, Marcello Mastroianni, Pierre 
Lescure ou Chris Marker – qui me 
demandera, en 1977, de réaliser le 
générique de son film Le fond de 
l’air est rouge. Les chanteurs Dick 
Rivers, Christophe et Eddy Mitchell 
achetaient à tour de bras.

Quelles sont vos influences ?
La culture calviniste évidemment, 
à commencer par les Suisses et les 
Néerlandais. J’aime aussi l’efficacité 
du Bauhaus. Tous souhaitaient la 
fusion du grand Art et de l’artisanat 
avec un petit « a ». Il n’y avait aucune 

« Nous avons produit de 
très beaux livres, comme 
La Véritable Histoire du 
soldat inconnu de Jacques 
Tardi. Nous ne mettons 
pas en avant le héros, 
mais les auteurs, écrivains 
et dessinateurs. »

Étienne Robial. © Serge Bilous

Couverture d’Étienne Robial, 

alphabets + tracés + logotypes, 2021.

© Magnani
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Grand témoin

différence entre produire une forme 
pour une peinture ou un objet du 
quotidien. Le peintre Johannes Itten 
a lancé le travail sur le cercle chro-
matique, qui n’était certes pas abso-
lument nouveau, mais il a exploré 
les couleurs à travers les harmonies 
et les complémentaires. J’apprécie 
aussi les Néerlandais du groupe 
De Stijl – Theo van Doesburg et 
Gerrit Rietveld – et j’ai une passion 
pour toute l’œuvre de Max Bill.

Vous avez mis en place une 
méthodologie basée sur « trois 
fondamentaux ». Pouvez-vous 
expliciter ?
C’est une sorte de règle du jeu, que 
j’appelle les trois « codes d’iden-
tification » : le code couleur, le 
code formel et le code typogra-
phique. D’abord, il y a la manière 
dont les couleurs s’harmonisent, 
autrement dit les accords chro-
matiques. Ensuite, il y a le travail 
sur les formes, la façon dont elles 
s’agencent. Enfin, les caractères 
typographiques et alphabets néces-
saires à l’écriture, donc à la compré-
hension. Des alphabets, j’en dessine 
depuis 1967, et mes sources princi-
pales sont justement les lettres des 
peintres, destinées à être repro-
duites. On identifie une marque 
grâce à ces trois fondamentaux. Je 
pourrais même en ajouter un qua-
trième, qui concerne plus précisé-
ment l’audiovisuel : le son.

Cela nous amène tout droit  
à la télévision où vous débutez, 
en 1981, sur Antenne 2. Comment 
avez-vous atterri là ?
C’est Pierre Lescure, avec qui j’étais 
devenu copain, qui, appelé par 
Pierre Desgraupes, alors P.-D.G. 
d’Antenne 2, m’invite à créer le 
générique d’une nouvelle émission 
de musique, Les Enfants du rock, 
avec Jean-Pierre Dionnet, Philippe 
Manœuvre et Antoine de Caunes. 
Nous construisons ce générique 
comme le « chemin de fer » d’un 
journal, avec la une au début, la 
back cover à la fin et des chapitres 
au milieu. Le succès est immédiat.

Puis Pierre Lescure vous 
embarque dans l’aventure 
Canal+, fin 1984. Durant vingt-
cinq ans, jusqu’en 2009, vous en 
êtes le directeur artistique. À ce 
titre, vous êtes un peu l’inventeur, 
en France, de ce que l’on appelle 
« l’habillage télévisuel »…
Avant le lancement de Canal +, pour 
que nos expérimentations restent 
secrètes, nous nous étions installés 
à Londres. C’est là que nous avons 
conçu tous les « habillages » de la 
chaîne. Le vocable « habillage télé-
visuel » est une métaphore. J’ai dit 
à Pierre Lescure : « C’est comme un 
costume, je te dessine trois vestes, 
trois pantalons, trois chemises et 
trois cravates, et tu joues avec eux 
autant que tu veux, en les inter-

calant à l’envi. » Nous avons tra-
vaillé avec les premières palettes 
graphiques et un logiciel nommé 
Mirage qui faisait apparaître ou dis-
paraître les mots. À l’époque, sur les 
chaînes concurrentes, les couleurs 
étaient arbitraires et destructrices. 
À l’inverse, nous recherchions une 
forme d’élégance, d’où cette base en 
noir et blanc devenue le faire-valoir 
de la couleur et, plus globalement, 
de la chaîne.

Pour Canal+, vous avez conçu 
4 700 génériques. Comment 
gériez-vous l’unité ?
Une marque doit toujours suivre 
les trois fondamentaux : couleurs, 
formes et alphabets. C’est ainsi 
qu’on la reconnaît et qu’elle existe 
dans la continuité. La télé, ça gigote 
dans tous les sens. Or, il faut tout 
faire pour qu’il y ait une unité. D’où 
l’idée, par exemple, d’écrire noir 
sur blanc ce qui est diffusé : « foot » 
pour le football, « cinéma » pour les 
films, etc. Un carré noir et le titre, 
minimaliste. Ainsi, on gagne du 
temps : plus besoin de raconter ou 
d’illustrer inutilement. J’ai aussi mis 
en place des tracés régulateurs, des 
proportions, des grilles et des gaba-
rits. Nous avons utilisé pas moins de 
onze alphabets différents.

Outre les génériques de télé, 
vous dessinez moult logos : 
d’Unifrance à i-Télé, de M6 
à Taxis G7, du CNC (Centre 
national du cinéma) au… PSG. 
Qu’est-ce qu’un bon logo ?
Ce doit être la synthèse la plus repré-
sentative de la marque, qui réunit 
le code couleur de la marque, son 
code formel et son langage typo-
graphique. Je préfère parler de 
« marque » plutôt que de « logo-
type », car cela concerne, en géné-
ral, l’identité globale. Un logo sert 
à identifier. Un bon logo – donc une 
bonne marque – doit, en outre, être 
évolutif pour ne pas être remplacé. 
Le grand drame dans les sociétés, 
c’est que lorsqu’un nouveau direc-
teur général arrive, il fait refaire 
le logo. Ce réflexe est monstrueux. 
Il suffit de regarder les logos des 
grandes marques : ce sont ceux qui 
perdurent. C’est le cas du secteur 
automobile. Il est toujours compli-
qué pour une marque d’être crédible, 
donc si vous changez sans cesse de 
logo, c’est pire ! Prenez Chanel : le 
logo, en noir et blanc, est très simple. 
Graphiquement parlant, on peut 
ensuite faire « fleurir » ce qu’on veut 
autour. Un logo est un identifiant : 
chaque fois qu’une marque prend la 
parole, elle doit s’exprimer avec le 
même alphabet, pour rester dans la 
continuité.

Est-ce cela que vous prêchez à 
Penninghen (école de direction 
artistique, de communication  
et d’architecture intérieure),  
à Paris, où vous enseignez ?
Oui, depuis vingt-cinq ans. Comme 
les cuisiniers ou les architectes, 
nous faisons un métier de subtilités. 
Certes, aujourd’hui, l’ordinateur 
est omniprésent, mais beaucoup 
de choses, encore, ne peuvent être 
appréhendées que de visu, comme 
le comportement psychologique des 
couleurs les unes par rapport aux 
autres. Dans l’édition, l’aspect tactile 
compte aussi. Les gamins doivent 
prendre les livres entre leurs mains 
pour ressentir le sens de la fibre du 
papier ou son grain. Je suis là pour 
sensibiliser, autrement dit pour 
générer de la sensibilité.

Vous êtes un passionné de livres. 
Que pensez-vous des manuels 
scolaires en France ?
C’est un scandale. Ils sont très mal 
mis en page, ne sont jamais au même 
format et, surtout, pèsent 25 kilos ! 
En France, les manuels scolaires 
ont des pages à coins carrés, alors 
qu’ailleurs, ils sont arrondis, ce qui 

les rend plus résistants. Ils ont des 
dos carrés, alors qu’ailleurs, ils sont 
à spirale, ce qui permet de les ouvrir 
complètement pour voir les pages en 
totalité. Le livre scolaire est l’un de 
mes combats récurrents. Aux Pays-
Bas, chaque ouvrage se subdivise en 
plusieurs cahiers, ce qui en allège le 
poids. Pourquoi transporter chaque 
jour le livre de l’année entière, alors 
qu’en une séance, on ne travaille que 
sur une ou deux pages ?

Comment le graphisme se porte-
t-il en France ?
La France est un pays graphique-
ment sinistré. Prenez la signalé-
tique routière : dans tous les pays, 
des États-Unis à l’Italie, les pan-
neaux d’autoroute ont une écri-
ture blanche sur fond vert. Il n’y a 
qu’en France que le fond est bleu, 
comme si on ne pouvait respecter 
l’uniformité internationale. Sur les 
autoroutes en Allemagne ou aux 
Pays-Bas, les poids lourds sont des 
chefs-d’œuvre sur roues. En France, 
nous avons droit à des « Mon chauf-
feur est sympa » en lettres autocol-
lantes mal foutues. C’est pareil pour 
les voitures de police. En Belgique, 
elles sont splendides : jaunes fluo, 
on les repère illico. Chez nous, le 
logo « Police » est souvent coupé 
à « Pol », à cause de la portière, la 
suite du mot, « ice », se retrouvant 
très éloignée des premières lettres. 
J’ai passé des vacances à La Forêt-
Fouesnant, en Bretagne. Jamais 
un panneau n’indique le nom de la 
ville de la même manière : l’accent 
circonflexe y est ou pas, le nom est 
en entier ou en abrégé, l’espacement 
entre les lettres varie… Bref, il n’y a 
pas de normes strictes. En France, 
il n’y a aucune culture graphique. 
Le graphisme ne fait pas partie de 
nos gènes.

Depuis 2019, vous présidez  
la Fondation Arp, qui abrite des 
œuvres de Jean Arp et Sophie 
Taeuber-Arp. Appréciez-vous  
le travail de ces deux artistes ?
J’aime beaucoup le travail de Jean 
Arp sur les formes et les contre-
formes. J’ai même créé, il y a une 
dizaine d’années, un alphabet à son 
nom. Mais j’aime aussi énormé-
ment le travail de sa femme, Sophie 
Taeuber-Arp. Elle avait réduit les 
formes à des carrés et des rec-
tangles, qu’elle disposait selon des 
axes orthogonaux. Au milieu des 
années 1920, réalisant la décora-
tion du premier étage de L’Aubette, 
à Strasbourg1, elle y a introduit l’abs-
traction et la géométrie. Son travail, 
avant-gardiste, est un chef-d’œuvre.

PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTIAN SIMENC

1 Un complexe inauguré en 1928,  

qui regroupait un dancing, un cinéma  

et des restaurants.

Étienne Robial, alphabets + tracés 
+ logotypes, Paris, Magnani, 
2021, 392 pages, 3 500 images, 
80 alphabets et 300 logotypes  
ou marques, 50 euros.

« J’ai mis en place une 
sorte de règle du jeu, que 
j’appelle les trois “ codes 
d’identification” : le code 
couleur, le code formel et 
le code typographique. »

Double page extraite du livre d’Étienne 

Robial, alphabets + tracés + logotypes.

© Étienne Robial/Magnani

Double page extraite du livre d’Étienne 

Robial, alphabets + tracés + logotypes.

© Étienne Robial/Magnani
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Beaux livres

Diane de Selliers redonne son prestige au 
grand poète persan Jâmi avec cette superbe 
édition de son roman narrant les amours de 
Leyli et Majnûn.

Hauser & Wirth Publishers réédite l’ou-
vrage de 1959 Sur Marcel Duchamp en 
reprenant la conception d’origine par 
Duchamp lui-même, avec un supplément 
illustré.

À l’occasion de l’exposition « Le Bijou des-
siné » présentée à L’École des arts joail-
liers, à Paris, jusqu’au 14 février 2022, 
les Éditions Norma rendent ses lettres de 
noblesse au dessin joaillier.

La première exposition consacrée aux créa-
teurs allemands en France, qui se tient au 
musée d’Art moderne de Paris jusqu’au 
9 janvier 2022, est assortie d’un catalogue 
passionnant.

À l’heure où le monde semble emporté par la 
fièvre et le chaos, qu’il est plaisant de se perdre 
dans les amours de Leyli et Majnûn, héros 
d’un magnifique roman composé à la fin du 
xve siècle par le poète Jâmi né en 1414 à Djam, 
au sein de l’Empire timouride, et mort en 1492 
à Herât, dans l’ouest de l’actuel Afghanistan. 
Dernier représentant de l’âge d’or de la poésie 
classique persane, cet auteur mystique guide 
le lecteur à travers les méandres du sentiment 
amoureux, qu’il transcende en expérience 
philo sophique et spirituelle.

QUAND TEXTE ET IMAGES SE RÉPONDENT
Dans cet ouvrage polyphonique orchestré de 
main de maître par l’éditrice Diane de Selliers, 
une part égale est faite au texte et à l’image. 
Aussi l’œil vagabonde-t-il, au fil des pages, 
entre les strophes de ce long poème enivrant 
imprégné de soufisme et les correspondances 
visuelles offertes par des miniatures persanes, 
mogholes ou ottomanes, commentées avec une 
érudition vertigineuse par ces deux éminents 
spécialistes que sont Patrick Ringgenberg et 
Amina Taha-Hussein Okada.

Saluons enfin l’admirable traduction de 
Leili Anvar, universitaire d’origine franco- 
iranienne, dont la plume virevolte et s’embrase 
pour décrire la rencontre, la passion, l’espoir 
et le désespoir des deux jeunes amants. « Le 
traducteur doit se mettre à l’écoute, entrer dans 
l’imaginaire d’un autre, se laisser posséder 
par le poète. Puis revenir de ce corps à corps, 
fécondé de mots et d’images », confie-t-elle.  
On la croit assurément…
BÉRÉNICE GEOFFROY-SCHNEITER

Leyli et Majnûn de Jâmi illustré par les 
miniatures d’Orient, traduit du persan 
par Leili Anvar, direction scientifique de 
l’iconographie et introductions d’Amina Taha-
Hussein Okada et Patrick Ringgenberg, Paris, 
Éditions Diane de Selliers, 2021, 432 pages, 
230 euros.

À la fin de l’année 1959 paraissaient simulta-
nément les éditions en français et en anglais de 
l’ouvrage Sur Marcel Duchamp, aboutissement 
d’une longue collaboration entre l’artiste et 
son auteur, l’historien et critique d’art Robert 
Lebel. Plus de soixante ans après, Hauser & 
Wirth Publishers réédite la version publiée 
par l’éditeur américain Grove Press, avec le 
fac-similé autorisé de la première monogra-
phie et du catalogue raisonné de Duchamp. 
On y retrouve, avec le même plaisir et toujours 
autant d’intérêt, les textes de la version origi-
nale – traduits en anglais par George Heard 
Hamilton –, comprenant des chapitres rédigés 
par Duchamp, Henri-Pierre Roché et André 
Breton, et le livre tel qu’il avait été conçu par 
l’auteur du Grand Verre en personne.

DES TEXTES ET DOCUMENTS  
D’ARCHIVES INÉDITS
Ce fac-similé de l’édition historique est pré-
senté dans un coffret accompagné d’un sup-
plément édité par Jean-Jacques Lebel, fils 
de Robert Lebel, et l’Association Marcel 
Duchamp, qui représente la succession de 
l’artiste. Bonus de la nouvelle édition, ce sup-
plément illustré contient des textes et des 
documents d’archives qui racontent l’histoire 
de l’étroite collaboration entre Duchamp et 
Lebel. On y trouve, en outre, cette note inédite 
de Man Ray sur la mort de Duchamp : « Le 
28 juillet 1968 nous avons fêté les 80 ans de 
Marcel Duchamp. Il riait. Le 1er octobre vers 
minuit il s’est affaissé doucement, les yeux 
fermés. Il avait un petit sourire sur les lèvres. 
Son cœur s’était arrêté (comme son œuvre 
jadis). C’est tragique, comme la fin d’une par-
tie d’échecs. Je ne vous dirai pas davantage. » 
Ultime hommage, pudique et touchant, d’un 
ami au créateur de Rrose Sélavy.
STÉPHANE RENAULT

Robert Lebel, Marcel Duchamp,  
Zurich, Hauser & Wirth Publishers, 2021,  
deux volumes, 110 euros.

Longtemps dédaigné, voire relégué au rang 
de simple document préparatoire, le dessin 
joaillier fait désormais de belles apparitions 
au gré des expositions patrimoniales, comme 
celle consacrée en ce moment même à la mai-
son Cartier et ses liens avec l’Islam au musée 
des Arts décoratifs, à Paris (jusqu’au 20 février 
2022).

Sous la direction de Guillaume Glorieux, 
directeur de l’enseignement et de la recherche 
à L’École des arts joailliers, un élégant ouvrage 
publié aux Éditions Norma met pour la pre-
mière fois en valeur la spécificité de cette dis-
cipline à travers une centaine de pièces issues 
du Fonds Van Cleef & Arpels.

DES ŒUVRES D’ART MÉCONNUES
Embrassant une période allant de la seconde 
moitié du xviiie siècle au début du xxe siècle, 
ces feuilles peu étudiées, peu publiées, rare-
ment collectionnées et encore plus rarement 
exposées subjuguent cependant par la justesse 
de leur trait et la subtilité de leurs nuances 
chromatiques. Le plus ancien de ces dessins 
préparatoires serait l’œuvre du peintre de 
la Renaissance italienne Antonio Pisanello 
(vers 1395-1455), reflet d’une époque bénie 
où l’on n’opérait pas encore une scission entre 
arts majeurs et arts décoratifs.

Aux côtés d’artisans talentueux mais hélas 
anonymes, on découvre avec émerveillement 
ces exquis « bijoux de papier » qui portent la 
signature de grands orfèvres tels René Lalique, 
Ernest Vever ou Léon Hatot. Sources d’infor-
mation précieuses, ce sont aussi, et avant tout, 
des œuvres d’art à part entière.
BÉRÉNICE GEOFFROY-SCHNEITER

Guillaume Glorieux (dir.), Le Bijou dessiné, 
Paris, Éditions Norma/L’École des arts 
joailliers, 2021, 192 pages, 180 illustrations, 
39 euros.

Quoi de neuf sur Josef Albers ? Anni Albers. 
C’est tout le mérite de l’enthousiasmante 
exposition « Anni et Josef Albers. L’art et la 
vie » que de mettre en lumière l’œuvre gra-
phique et textile de l’une en relation avec les 
recherches de l’autre, dont on ne présente 
plus les tableaux devenus iconiques, autant 
de variations hypnotiques autour du carré 
et de L’Interaction des couleurs, titre de l’un 
de ses textes théoriques fondamentaux. Des 
années Bauhaus, à Dessau, à l’expérience du 
Black Mountain College à partir de 1933, 
lorsque le couple traverse l’Atlantique, fuyant 
l’Allemagne nazie, pour aller enseigner aux 
États-Unis, le parcours chronologique de 
cette double rétrospective met en parallèle 
leurs créations individuelles à travers quelque 
350 œuvres, orchestrant avec maestria un dia-
logue fécond.

DEUX ARTISTES PRÉCURSEURS
Longtemps restée dans l’ombre du peintre 
et designer, son épouse, née Annelise 
Fleischmann, s’y révèle, entre autres talents, 
une véritable maîtresse ès tissages. Les œuvres 
textiles aux motifs géométriques comme les 
compositions graphiques éminemment 
actuelles d’Anni trouvent un écho dans la pro-
duction picturale de Josef, dessinant un lien 
complice. Quant à leur collection d’art préco-
lombien, elle est une fenêtre ouverte sur un jar-
din secret, intime et inspirant. Le Mexique est 
pour eux « la terre promise de l’art abstrait », 
rappelle Fabrice Hergott, directeur du musée 
d’Art moderne de Paris, dans son avant-pro-
pos. Prolongation de l’exposition organisée en 
étroite collaboration avec The Josef and Anni 
Albers Foundation, le catalogue, riche d’ar-
chives et superbement illustré, rend grâce à 
l’œuvre de ce duo d’artistes (et pédagogues) 
majeurs du xxe siècle, dont se nourriront aussi 
bien l’op art que l’art minimal. Indispensable 
pour « dessiller les regards », selon la formule 
de Josef Albers s’adressant à ses étudiants.
STÉPHANE RENAULT

Anni et Josef Albers. L’art et la vie, Paris, musée 
d’Art moderne de Paris/Paris Musées, 2021, 
272 pages, 42 euros.

L’Amour fou, version persane

Savantes esquisses Anni et Josef Albers, un couple 
d’artistes au dialogue complice

Nouvelle édition de la monographie 
de Robert Lebel Sur Marcel Duchamp
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Beaux livres

Dans ce beau livre à regarder autant qu’à 
lire, Clélia Nau raconte comment le feuil-
lage a inspiré les artistes depuis l’Antiquité, 
livrant ainsi une histoire de l’art à l’aune du 
végétal.

Plein d’humour, le catalogue de l’exposition 
« Hahaha. L’humour de l’art » dresse le por-
trait de ces artistes subversifs qui osaient 
ridiculiser le monde de l’art.

Huit ans après la disparition du photo-
graphe, la Fondation chargée de ses 
archives donne à voir des images inédites 
dans un ouvrage qui s’impose déjà comme 
une somme. 

Pour sa quatrième édition depuis sa pre-
mière parution en 2000, Respirer l’ombre, 
ouvrage qui regroupe les écrits de Giuseppe 
Penone, est cette fois étoffé d’une centaine 
de notes et dessins inédits.

C’est un sujet aux lisières, proliférant dans 
les niches, dans les décors, dans les parures, 
aux contours des visages. Parce qu’il est à la 
fois récurrent, envahissant et relégué dans les 
marges – celles des œuvres comme celles de 
l’histoire de l’art –, c’est un sujet passionnant. 
En consacrant près de 300 pages au feuillage, 
Clélia Nau produit un ouvrage éblouissant, 
riche par son iconographie – une centaine 
d’images empruntées à la peinture, à la pho-
tographie et au cinéma –, mais plus encore par 
le foisonnement du texte. C’est comme si les 
forces de croissance à l’œuvre dans le végétal 
portaient à la germination d’une langue gon-
flée de sève, puisant aux racines de l’histoire 
de l’art, de l’esthétique, de la philosophie, de 
la littérature et de la biologie.

Des rinceaux antiques, où les feuilles de 
vigne ou d’acanthe sont purs ornements 
rythmiques, à l’épure des dessins foliacés 
de Cy Twombly, des ivres bourgeonnements 
du gothique aux frondaisons pointillistes 
de Gustav Klimt, des effets de floutage des 
impressionnistes aux bruissements dilatés 
du temps et des feuillages dans les films de 
Yasujirô Ozu, l’ouvrage suit « la progressive 
autonomisation du motif qui des bords gagne 
peu à peu le centre », ainsi que l’écrit Clénia 
Nau. Parfois, l’auteure nous invite à des sta-
tions prolongées consacrées à Léonard de 
Vinci, Claude Lorrain, Henri Matisse, aux 
peintres de Barbizon ou encore aux primitifs 
de la photographie.

UNE SOURCE D’INSPIRATION INFINIE
Silencieux ou bruissant, opaque ou scintillant, 
ordonné ou jaillissant, le feuillage interroge les 
artistes. Comment représenter ce qui, à tout 
moment, se forme et se déforme, se coalise et 
se désunit ? Comment reconnaître les espèces, 
penser les échanges mystérieux entre l’air et 
les formes végétales, qui se traduisent par des 
colorations, analyser les solidarités entre les 
corps et les décors végétaux ? « Chacun, écrit 
l’auteure, a prétendu y parvenir mieux que les 
autres – plus adéquatement –, posséder une 
capacité supérieure de saisir le vif, de montrer, 
en même temps que la forme végétale, la force 
qui secrètement l’anime et les forces non moins 
imperceptibles (atmosphériques, météorolo-
giques) qui en bouleversent la configuration. »
NATACHA WOLINSKI

Clélia Nau, Feuillages. L’art et les puissances 
du végétal, Paris, Hazan, 2021, 280 pages, 
120 illustrations, 99 euros.

L’époque ne prête pas à rire. Les esprits se cloi-
sonnent, se radicalisent et s’excommunient les 
uns les autres, chacun assuré de ses valeurs, de 
son histoire, de ses origines, de son genre, de 
son non-genre, chacun bardé de certitudes et 
prêt pour la croisade. Face à tant de dogma-
tismes, l’exposition « Hahaha. L’humour de 
l’art », organisée conjointement par KANAL-
Centre Pompidou et le Centre Pompidou 
(Paris), et présentée jusqu’en janvier 2022 à 
Bruxelles, met en lumière la place centrale de 
l’humour dans l’art moderne et contemporain. 
Elle s’accompagne d’un catalogue décapant qui 
entremêle de l’ironie, du sarcasme, de l’énorme 
et du dérèglement, bref tout ce qui ouvre au 
trouble et à la contradiction. L’humour se 
révèle à chaque page une arme de subversion, 
et le monde de l’art est le premier à faire les 
frais d’un sabotage en règle, fomenté par les 
artistes eux-mêmes.

QUAND L’ART SE MOQUE DE LUI-MÊME
À Paris, dès 1840, les caricatures d’Honoré 
Daumier sur les salons de peinture, publiées 
dans les pages du Charivari, ouvrent le 
bal. À Zurich, au tournant du xxe siècle, les 
dadaïstes prennent le relais : ils atomisent 
la bien-pensance et « chient en couleurs » 
(Tristan Tzara). Tandis qu’à New York, en 1917, 
Marcel Duchamp enfonce le clou définitive-
ment avec son urinoir-fontaine qui débou-
lonne toute idée de chef-d’œuvre. Le reste est 
pure réjouissance : René Magritte pratique la 
« peinture vache », Piero Manzoni met en boîte 
de la merda d’artista, Erik Dietman réifie le 
chien de Paul Cézanne et le béret d’Auguste 
Rodin, John Baldessari tourne en ridicule 
le genre de la performance, Jonathan Monk 
dégonfle le Rabbit de Jeff Koons. Ce bataillon 
d’irréguliers, qui se renouvelle de génération 
en génération, s’inscrit tout naturellement 
dans le sillage de Friedrich Nietzsche lors-
qu’il écrit :  « C’est précisément parce que nous 
sommes en dernière instance des hommes 
lourds et sérieux, et plutôt des poids que des 
hommes, que rien ne nous fait tant de bien que 
le bonnet de bouffon : nous en avons besoin à 
l’égard de nous-mêmes – nous avons besoin de 
tout art insolent, planant dans les airs, dan-
sant, moqueur, enfantin et bienheureux pour 
ne pas perdre cette liberté qui se tient au-dessus 
des choses que notre idéal exige de nous. »
NATACHA WOLINSKI

Nicolas Liucci-Goutnikov, Hahaha. L’humour 
de l’art, Paris, Skira, 2021, 208 pages, 
150 illustrations, 39 euros.

À partir d’une sélection opérée parmi des 
milliers de tirages en couleurs et en noir et 
blanc, des dizaines de milliers de diapositives 
et de négatifs, des centaines de tableaux et de 
photo graphies peintes à la main, un panorama 
complet de l’œuvre du photographe se des-
sine : photos de mode peu connues, clichés 
de rue déflagrants, autoportraits évanes-
cents, portraits émouvants de ses deux muses 
(sa sœur Deborah et sa compagne Soames 
Bantry), planches contacts, gouaches et encres 
sur papier… On en sait à la fois plus sur les 
mondes flottants de Saul Leiter, et finalement 
pas davantage tant il se confirme qu’il se livre 
peu, en dépit des nombreuses citations ryth-
mant le livre.

NEW YORK POUR FOCALE
Ce dont nous sommes assurés, c’est que 
New York, où il a vécu toute sa vie, est le 
cœur palpitant de l’œuvre de ce juif errant de 
la photo (Saul Leiter était fils de rabbin). Il 
a promené son strabisme entre Manhattan 
et Harlem, agrafant de son œil cyclope des 
têtes penchées, des corps voûtés, des pardes-
sus ployant sous les éléments – vents, pluies, 
bourrasques, poudroiements de neige qui 
déportent les corps et masquent les visages. Il 
y a ruminé des épanchements de couleurs, des 
luminescences et des aveuglements, au risque 
d’une totale dissolution des formes. Le plus 
extraordinaire chez Saul Leiter, ce n’est pas 
qu’il ait expérimenté la couleur dès 1948, à une 
époque où elle était considérée comme bas-
sement commerciale, c’est qu’il ait à ce point 
dynamité les conventions de la photographie. 
Il a pratiqué des aplats chromatiques comme 
échappés des toiles de Mark Rothko, composé 
des fondus enchaînés de couleurs puisés chez 
Pierre Bonnard ou Édouard Vuillard, recréé 
une géométrie atmosphérique qui se coagule 
en photos abstraites, délivrées de toute anec-
dote, dont le mystère est toujours reconduit. 
NATACHA WOLINSKI

Margit Erb et Michael Parillo, Forever Saul 
Leiter, postface d’Akiko Otake, Paris, Textuel, 
2021, 312 pages, 35 euros.

« La main de ma langue, sollicitée pour la des-
cription de mes os, rend compte de mon his-
toire contenue dans une poignée de terre fermée 
comme un cœur. Ni l’œil à la vue de l’air ni la 
dureté du crâne ne définissent l’espace d’une 
pensée qui, en fluctuant, modèle les choses, par-
court la pierre, scrute l’espace du vent, s’im-
merge dans les flots. » Fécondée par une langue 
germinative, la pensée de Giuseppe Penone 
s’enroule, se déplie, se propage, se régénère 
et ne cesse de se refonder. Menant de front 
la sculpture et l’observation, l’artiste remplit 
continûment, depuis plus de trente ans, des 
carnets qui reprennent inlassablement les 
mêmes obsessions : dire l’arbre, la main, le 
marbre, le ruisseau, l’empreinte, le vent ou la 
pierre. Étudier les phénomènes naturels non 
pas de l’extérieur, mais de l’intérieur, dans 
la lignée de Malcolm Lowry qui confessait : 
« Je ne suis pas moi, mais le vent qui souffle à 
travers moi. »

UNE NOUVELLE ÉDITION ENCORE ENRICHIE
Écrits et œuvres fonctionnent en miroir. 
« Certains textes suivent les œuvres, d’autres les 
précèdent ou leur sont concomitants, d’autres 
encore les évoquent », note dans l’introduction 
Laurent Busine, traducteur et maître d’œuvre 
d’un livre qui se réinvente décidément à 
chaque republication. Car c’est désormais la 
quatrième édition de Respirer l’ombre qui est 
proposée et, une fois de plus, l’objet est radi-
calement différent des précédents opus. La 
version de 2000 comportait peu de dessins, 
celle de 2004 était enrichie de gravures, celle 
de 2009 intégrait des photographies, et voici 
que la nouvelle prend l’allure d’un corpus allu-
vionné d’une centaine de notes et dessins iné-
dits. Au fil des éditions, les textes sont moins 
elliptiques, on voyage à Lisbonne, à Versailles 
ou à Abou Dhabi, on saisit à la volée une pen-
sée sur Piero Manzoni ou sur Lucio Fontana. 
On moissonne un mille-feuille de croquis et 
de graphie mêlés – branches jaillissant des 
orbites de l’œil, mains aux doigts prolongés 
de fleurs, écorces d’arbre tatouées de mots –, 
et l’on rumine des projets de sculpture beaux 
comme des mirages : « Un grain de sable 
ramassé dans le désert. La forme spécifique 
parfaitement répétée d’un autre grain de sable. 
Les deux grains de sable placés dans le désert. »
NATACHA WOLINSKI

Giuseppe Penone, Respirer l’ombre, 
introduction de Laurent Busine, Paris, 
Beaux-Arts de Paris éditions, 2021, 488 pages, 
100 illustrations, 22 euros.

Éloge du feuillage

Un catalogue pour rire

Saul Leiter en pleine lumière Feuilles volantes
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Francis Bacon chez lui

Avec Francis Bacon : Studios, pour la pre-
mière fois, une publication propose de se 
plonger dans les nombreux ateliers dans 
lesquels le peintre britannique a construit 
son œuvre.

La découverte de l’atelier de Francis Bacon à la 
Hugh Lane Gallery, à Dublin, est un choc pour 
celui qui n’a pas connu l’artiste de son vivant. 
Cet indescriptible chaos de pinceaux, pots de 
peinture, toiles, photos, cartons, journaux 
fait de ce lieu une œuvre d’art en soi. Donné 
par John Edwards, l’héritier de l’artiste, et 
par Brian Clarke, exécuteur testamentaire de 
Francis Bacon, à la Dublin City Gallery, cet ate-
lier du 7 Reece Mews, que l’artiste a conservé 
pendant trente ans, a été déplacé de Londres 
à Dublin – la ville natale du peintre –, où il 
est accessible au public depuis 2001. Près de 
7 000 objets y ont été inventoriés ! 

UN LIVRE RARE
Cet aspect de la mythologie baconienne est 
aujourd’hui au centre d’un ouvrage specta-
culaire publié par la Francis Bacon MB Art 
Foundation, basée à Monaco. Au total, ce sont 
plus de 150 photographies prises entre 1930 et 
1992 qui documentent ces lieux. Derrière l’ap-
pareil figurent de grands noms de la photo, de 
Peter Beard, ami de l’artiste, à Henri Cartier-
Bresson, Irving Penn et David Bailey, entre 
autres. Ces images sont issues de la MB Art 
collection, qui conserve le plus important 
fonds photographique sur Francis Bacon : plus 
de 800 tirages. L’ouvrage offre non seulement 

une documentation inédite sur les ateliers de 
l’artiste, mais aussi une galerie exceptionnelle 
de portraits de Bacon, de sa jeunesse dans les 
années 1950 jusqu’à 1991, peu avant sa mort 
en 1992. Il est ici saisi dans les différents lieux 
qu’il a occupés à Londres et dans son atelier 
du 14, rue de Birague, dans le 4e arrondisse-
ment de Paris, à la fin des années 1970. Le 
livre est complété par deux textes de Majid 
Boustany, président de la Francis Bacon MB 
Art Foundation, et de John Edwards. Seuls 
quatre-vingts exemplaires de cette somme, dis-
ponibles directement auprès de la Fondation 
monégasque, sont commercialisés. 
PHILIPPE RÉGNIER

Majid Boustany (dir.), Francis Bacon : Studios, 
Monaco, Francis Bacon MB Art Foundation, 
2021, 296 pages, 295 euros.

Le meilleur de Gehry 
selon Jean-Louis Cohen

Dans un recueil magnifiquement illustré 
par des photos d’ensemble et de détails, 
l’historien d’architecture Jean-Louis Cohen 
analyse quarante bâtiments de Frank Gehry.

On ne voit qu’elle dorénavant qui se détache à 
l’horizon, avec ses reflets changeants suivant 
l’heure de la journée et l’intensité des rayons du 
soleil. La tour de la Fondation Luma, à Arles, 
est aussi fièrement érigée sur la couverture du 
dernier ouvrage de Jean-Louis Cohen, l’un 
des plus grands spécialistes de l’architecture 

du xxe siècle, Frank Gehry, les chefs-d’œuvre. 
Le Canadien désormais nonagénaire a marqué 
de son empreinte l’histoire de l’architecture 
de la fin du xxe et du début du xxie siècle. À tel 
point que l’on parle aujourd’hui d’un « effet 
Gehry », titre de l’essai qui ouvre le livre. Cet 
impact, c’est bien sûr à Bilbao qu’il est tou-
jours le plus prégnant. La forme que Gehry a 
su donner à l’antenne basque du Guggenheim 
Museum a transformé une ville industrielle 
sur le déclin en destination artistique et tou-
ristique. Cette éclatante réussite l’a par la suite 
conduit à réaliser de très nombreux musées, 
du MARTa Herford (Allemagne, 1998-2004) 
à l’Art Gallery of Ontario, à Toronto (Canada, 
2000-2008) ou, dernièrement, la Fondation 
Louis-Vuitton, à Paris (2004-2014), et la toute 
récente Fondation Luma, à Arles, projet entre-
pris en 2007 et inauguré en juin 2021. 

ARCHITECTURES PROTÉIFORMES
Toutes les œuvres insignes de l’architecte, les 
premières datant des années 1960, sont pré-
sentes dans cet ouvrage : depuis le bureau 
de l’agence Chiat/Day, à Venice (Californie), 
dont la façade, conçue avec les artistes Claes 
Oldenburg et Coosje van Bruggen, prend 
la forme d’une paire de jumelles posée sur 
le trottoir, jusqu’au restaurant Fish Dance, 
à Kobé (Japon), qui s’apparente à un gros 
poisson dressé, ou encore le petit bijou 
déconstruit qu’est le Vitra Design Museum, 
à Weil am Rhein (Allemagne, 1989), premier 
édifice qu’il a construit en Europe. « Il y a eu 
une période où je regardais dans ma corbeille 
à papier pour imaginer des bâtiments et des 
formes », témoigne Frank Gehry. Une archi-
tecture qui en jette ! 
PHILIPPE RÉGNIER

Jean-Louis Cohen, Frank Gehry, les chefs-
d’œuvre, Paris, Cahiers d’art/Flammarion, 
2021, 384 pages, 75 euros.

Mais qui es-tu ?

Avec ces cent portraits d’inconnus célèbres, 
Marie-Isabelle Taddeï signe un livre four-
millant d’anecdotes pour aborder différem-
ment l’histoire de l’art.

Nous les connaissons sans les connaître tous 
ces personnages qui peuplent l’histoire de l’art, 
que nous avons vus et revus dans des musées, 
des livres et des revues, et même sur des publi-

cités parfois. S’ils nous sont familiers, c’est 
parce qu’ils ont inspiré les plus grands artistes 
qui, chacun à leur manière, suivant leur style et 
leur technique, ont transformé leurs portraits 
en chefs-d’œuvre mondiaux de l’art. Marie-
Isabelle Taddeï, coauteure de l’émission de 
télévision D’Art D’Art de 2002 à 2018, a mené 
l’enquête et révèle dans La Galerie des incon-
nus célèbres la destinée de ces figures dont 
nous ne connaissons souvent rien ou si peu.

ILLUSTRES INCONNUS
La Madeleine repentante de Caravage ? Anna 
Bianchini, une prostituée qui souhaitait 
entrer au couvent. Le modèle de la Maja nue 
et de la Maja vêtue de Francisco de Goya ? 
Josefa Tudó, dite « Pepita », la petite amie de 
Manuel Godoy, chef du gouvernement espa-
gnol. L’Olympia d’Édouard Manet ? Victorine 
Louise Meurent, un modèle devenu une artiste 
admise au Salon. Le couple d’American Gothic 
de Grant Wood ? Byron McKeeby, dentiste du 
peintre, et Nan Wood Graham, la propre sœur 
de l’artiste. Ce parcours n’est pas exempt de 
surprises, à l’exemple de ce chien croqué par 
Andy Warhol : il s’agit bien sûr de Moujik, 
l’animal de compagnie mythique d’Yves 
Saint Laurent. Ou de L’Origine du monde de 
Gustave Courbet, portrait peu conventionnel 
de Constance Quéniaux, identifiée récemment 
grâce à un écrit d’Alexandre Dumas fils. 
PHILIPPE RÉGNIER

Marie-Isabelle Taddeï, La Galerie des inconnus 
célèbres, Paris, Éditions du Chêne, 2021, 
216 pages, 29,90 euros.

Hans Hartung, Sans titre (24 mai 1975), 1975 Estimation: € 40,000/50,000
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Livres

WARHOL, SUPERQUEER

PICASSO, ÉTERNEL ÉTRANGER

Avec Warhol, la collection « Icônes » des éditions Les Pérégrines reste fidèle à son ambition : 
proposer l’analyse hétérodoxe d’une grande figure de la modernité.

Dans un ouvrage remarquable, Annie Cohen-Solal rappelle comment 
Pablo Picasso, avant d’être le peintre renommé que l’on connaît, 
eut bien des difficultés à se faire adopter par son pays d’accueil, la France.

Après Géraldine Gourbe (Beauvoir) ou 
Laurent Jullier (Debord), c’est à Éric Loret, 
critique à Libération puis à AOC, qu’échoit la 
tâche d’éclairer d’un jour singulier la place du 
« pape du pop » dans le paysage artistique et 
intellectuel du xxe siècle.

On ne présente plus Andy Warhol (1928-
1987), dessinateur commercial devenu l’artiste 
postmoderne par excellence, à la fois peintre 
pop, cinéaste expérimental, dandy, produc-
teur de rock, directeur de revue et auteur 
prolifique d’aphorismes. La bibliographie 
qui lui est consacrée depuis les années 1970 
est colossale, à la mesure du volume des 
archives documentaires disponibles dans les 
institutions, en premier lieu à l’Andy Warhol 
Museum de Pittsburgh (États-Unis), mais 
aussi sur Internet. Autrement dit, le défi était 
imposant. 

Comme de coutume dans cette collection 
stimulante placée sous la direction de Jean 
Cléder et Emmanuel Tibloux, Éric Loret a dû 
renoncer à l’exhaustivité et opter, note-t-il en 
introduction, « pour le prisme ». Ainsi com-
mence-t-il par rappeler la dimension collec-
tive, longtemps omise, de l’œuvre de Warhol 
qui, dès le début des années 1960, fédère les 
superstars, une faune arty – apprentis acteurs, 
poètes, photographes, vidéastes, etc. – prenant 
part aux activités de la désormais mythique 
Factory [« usine »]. 

CULTURE DE MASSE  
OU CONTRE-CULTURE
Autre point développé par l’auteur : l’hy-
pothèse, fort convaincante, de l’adhésion 
de l’artiste à la culture de masse et à ses 
divers avatars (la nourriture industrielle, 
la star hollywoodienne, la mort en série), 
telle qu’elle s’impose dans la société améri-
caine de l’après-guerre. Mais une adhésion, 
analyse longuement Loret, passée au tamis 
du cynisme antique – que Michel Foucault 
remet au centre du débat et qui induit une 
vie de radicalité – et du camp1. Car Warhol est 
également le produit de cette contre-culture, 
ironique et performative, décrite dès le début 
des années 1960 par l’essayiste Susan Sontag, 
proche de l’artiste. Le camp permet de se sous-
traire à la culture hétérosexuelle dominante, 
particulièrement puissante dans l’Amérique 
des années 1950-1960. 

De fait, Warhol, emperruqué et fardé, obnu-
bilé par ses injections de collagène, tient le 
monde à distance par l’humour, la dérision, 
voire la raillerie, entouré des semi- marginaux 

que sont les superstars (Candy Darling, Joe 
Dalessandro, Gerard Malanga, Nico, Edie 
Sedgwick, Viva…). Une des grandes ambi-
guïtés de Warhol, qui précisément le sauve, 
se niche dans cet attelage plurivoque, celui du 
vide capitaliste et de la subversion queer.
CAMILLE VIÉVILLE

1 Attitude privilégiant l’ironie et  

la provocation pour dénoncer  

les conventions sociales.

Éric Loret, Warhol, Paris, 
Les Pérégrines, coll. « Icônes », 
2021, 160 pages, 16 euros.

Dans son dernier ouvrage, l’historienne et 
biographe de Jean-Paul Sartre, Leo Castelli 
et Mark Rothko, revient sur un épisode peu 
glorieux. La France s’y révèle une piètre terre 
d’accueil pour le génie espagnol. Étranger, 
Pablo Picasso le restera toute sa vie dans le 
pays où il peint Guernica dans son atelier 
des Grands-Augustins, à Paris, et meurt, 
enterré au château de Vauvenargues, face à 
la tant aimée montagne Sainte-Victoire de 
son « maître » Paul Cézanne. Dès ses années 
montmartroises, en 1901, avant même sa 
première exposition parisienne, le peintre est 
fiché comme « anarchiste » à la préfecture de 
police pour sa proximité avec ses compatriotes 
catalans. Cette distinction lui vaudra de se voir 
refuser sa demande de naturalisation en 1940. 

Adulé et courtisé sur le tard, l’avant-gardiste 
et sulfureux Picasso – cet immigré parmi tant 
d’autres – fut stigmatisé, snobé par les insti-
tutions artistiques françaises pendant plus de 
cinquante ans. À l’heure où certains  discours 

populistes dénoncent dans l’immigration la 
cause du prétendu malheur français, on ne 
saurait trop recommander la lecture de cet 
ouvrage, couronné par le prix Femina essai 
2021. 

Cette enquête remarquable rappelle com-
bien la diversité culturelle fait aussi nation, 
aux antipodes du délire xénophobe des thu-
riféraires du repli sur soi et autres idéologues 
agitant la peur de l’autre. Annie Cohen-Solal 
est également la commissaire de l’exposition 

« Picasso, l’étranger », tout aussi politique, au 
musée national de l’Histoire de l’immigration, 
à Paris. Un double hommage bienvenu à l’un 
de ces « étrangers qui ont fait la France », pour 
reprendre le titre de l’ouvrage de l’historien 
Pascal Ory. 
STÉPHANE RENAULT

Annie Cohen-Solal, Un étranger nommé 
Picasso, Paris, Fayard, 2021, 748 pages, 
28 euros.

Comme de coutume dans cette 
collection stimulante, Éric Loret  
a dû renoncer à l’exhaustivité  
et opter « pour le prisme ».

À l’heure où certains discours 
populistes dénoncent dans 
l’immigration la cause du soi-
disant malheur français, on ne 
saurait trop recommander la 
lecture de cet ouvrage, couronné 
par le prix Femina essai 2021.
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LES 1 081 PEINTURES DE NINA CHILDRESS

L’ART SUR LE BILLARD

Pour sa première monographie d’envergure, 
Nina Childress a choisi un format inhabituel, 
celui du catalogue raisonné. Ce genre d’ou-
vrage à vocation scientifique est générale-
ment peu utilisé par les artistes de leur vivant. 
Pourtant, et c’est ce que Nina Childress recher-
chait, « il permet d’avoir une vision instanta-
née d’une vie de peinture ». Une vie que l’artiste 
enseignante à l’École nationale supérieure des 
beaux-arts de Paris raconte exhaustivement, à 
travers une double publication.

Dans le catalogue, d’abord, défilent, de 
manière strictement chronologique, les 
1 081 peintures de l’artiste qu’annonce l’élé-
gante couverture phosphorescente. Chaque 
œuvre est rigoureusement annotée d’informa-
tions techniques. Quant aux annexes, compre-
nant un historique des expositions tout aussi 
détaillé ainsi qu’une bibliographie, elles sont la 
touche finale d’un long et minutieux recense-
ment. Cette rigueur du contenu est pondérée 
par le soin apporté à la maquette et les repro-
ductions de grande qualité, souvent en pleine 
page ou en larges vignettes, qui permettent de 
rompre avec l’austérité habituelle des catalo-
gues raisonnés.

Le but recherché est atteint : d’un simple 
coup d’œil, on observe l’évolution de l’artiste. 
On la suit dans ses tâtonnements techniques 
et ses allers-retours. On la voit emprunter un 
style puis s’essayer à un autre. Au fil des pages, 
une identité forte se dessine, dans la manière 
comme dans les sujets. Nina Childress s’im-
prègne des images qui l’entourent. Que 
celles-ci appartiennent à la culture populaire 
ou aux grands classiques de l’histoire de l’art, 
elle s’en empare et les détourne à sa guise, 
avec cet humour un brin provocateur qui la 
caractérise.

LA VIE D’ARTISTE
Après les images, un second ouvrage met des 
mots sur cette vie. Écrite par Fabienne Radi 
à partir d’entretiens avec l’artiste, cette bio-
graphie sans concession, et non sans humour, 
nous fait voyager dans le Paris punk des 
années 1980, période à laquelle Nina Childress 
devient Sister Ripoulin, la seule femme du 
collectif Les Frères Ripoulin, aux côtés de 
Pierre Huyghe et Claude Closky notamment. 
Puis l’auteure explore la scène artistique des 
années 1990. Les nombreuses anecdotes qui 
rythment chaque petit chapitre permettent de 
dresser un tableau honnête de la vie d’artiste, 

de son rapport aux institutions, et de l’im-
portance d’échapper au piège de la recherche 
du « truc » qui marchera, pour se concentrer 
essentiellement sur l’acte pictural.

Nina Childress a pensé cet ouvrage sous la 
forme la plus complète qui soit, celle du cata-
logue raisonné, afin de pallier le « manque de 
visibilité et de regard critique » dont a souf-
fert son œuvre jusqu’à la fin des années 2000. 
Cette reconnaissance tardive lui aura néan-
moins permis de préserver sa liberté et sa 
spontanéité.
ZOÉ ISLE DE BEAUCHAINE

Nina Childress. 1 081 peintures, catalogue  
de l’exposition « Body Body », Bordeaux,  
Frac Nouvelle-Aquitaine Méca, 17 décembre 
2021-20 août 2022, Bordeaux, Frac Nouvelle-
Aquitaine Méca ; Paris, Beaux-Arts de Paris/
galerie Bernard Jordan, 2 volumes (752 pages 
et 248 pages), 49 euros.

Sous la plume de l’historien d’art Victor Claass, 
l’ouvrage Jeux de position. Sur quelques bil-
lards peints est né d’un double constat. D’une 
part, le billard fait écho aux « métamorphoses 
de la création », à ses lois et à ses hasards. 
D’autre part, la mobilité sociale dont il 
témoigne – apanage de l’aristocratie sous l’An-
cien Régime, puis jeu bourgeois par excellence 
à la suite de la Révolution française, avant 
de gagner « les troquets et les campagnes » 
au cours du xixe siècle – fonde les premières 
représentations qui en sont faites. En tant que 
production culturelle, ajoute Victor Claass, le 
billard se charge de significations complexes. 
L’auteur examine un petit mais beau corpus 
iconographique, composé d’œuvres signées 
Jean Siméon Chardin, Edgar Degas, Vincent 
van Gogh, Félix Vallotton, Jacqueline de Jong 
(assurément les plus frappantes) ou encore 
Sherrie Levine.

DU MIROIR SOCIAL À L’OBJET PICTURAL
Au xixe siècle, apprend-on, le billard est perçu 
comme un exercice de la vision, raison peut-
être de sa popularité auprès de nombreux 
artistes. Parce qu’il sollicite autant le corps que 
l’esprit, à la différence par exemple des échecs 

plus strictement cérébraux, il synthétise alors, 
sous le crayon ou le pinceau des peintres, les 
rapports de classe et de genre qui structurent 
la société française : bourgeois et prolétaires, 
hommes et femmes n’ont pas les mêmes capa-
cités, croit-on, à dominer leur chair et leur 
raison. Ainsi, dans une caricature de l’émanci-
pation féminine imaginée par Eugène Ladreyt 
selon le principe du monde inversé (1872), 
Madame excelle non sans morgue au billard 
quand Monsieur, déconfit, donne le biberon à 
un poupon renfrogné.

Au xxe siècle, la représentation du billard 
se détache en grande partie de ces lectures 
sociales. La puissance hallucinatoire de la 
feutrine verte est célébrée par Edvard Munch 
et par Otto Dix. Bientôt, c’est sa capacité à 

rabattre les plans et à inspirer des aplats qui 
occupe les artistes. De sorte que le billard 
devient à proprement parler un objet pictural 
permettant de jouer avec la surface du tableau, 
l’espace bidimensionnel qu’il compose et son 
devenir-monochrome. 

Enfin, Victor Claass poursuit, de façon 
succincte regrette-t-on, une idée émise avant 
lui par l’historien d’art britannique Michael 
Baxandall dans son livre Formes de l’intention 
(1985). Ce dernier y usait de la métaphore du 
billard pour dépasser la notion d’influence 
et proposer « un modèle dans lequel chaque 
action du jeu artistique redistribue tous les 
éléments sur le tapis, redéfinissant en consé-
quence leurs relations mutuelles ». 
CAMILLE VIÉVILLE

Victor Claass, Jeux de position. Sur quelques 
billards peints, Paris, Institut national 
d’histoire de l’art, 2021, 64 pages, 9 euros.

Le but recherché est atteint : 
d’un simple coup d’œil, on observe 
l’évolution de l’artiste.

Parce qu’il sollicite autant le corps 
que l’esprit, le billard synthétise, 
sous le crayon ou le pinceau  
des peintres, les rapports de 
classe et de genre qui structurent 
la société française.

La rétrospective de l’artiste franco-américaine au Frac Nouvelle-Aquitaine Méca, à Bordeaux, est 
accompagnée d’une monographie coéditée avec les Beaux-Arts de Paris et la galerie Bernard Jordan.

Dans un essai court et dense, Victor Claass étudie les liens multiples et insoupçonnés 
entre les artistes et le jeu d’adresse. 

Page intérieure de Nina Childress. 1 081 peintures.

© Frac Nouvelle-Aquitaine Méca ; Paris, Beaux-Arts de Paris/

galerie Bernard Jordan
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BERNARD MARCADÉ : « LA MODERNITÉ DE PICABIA 
EST DE NE PAS CROIRE EN L’ORIGINAL »

Vous avez écrit en 2007 une biographie de 
Marcel Duchamp, devenue une référence. 
Vous consacrez aujourd’hui un nouvel 
opus à Francis Picabia, son ami. Qu’est-ce 
qui vous a intéressé dans le personnage ?
Picabia est l’envers complice de Duchamp, et 
vice-versa. C’est un couple. Avec son humour 
légendaire, Duchamp parlait de « pédérastie 
artistique » entre lui et Picabia, comme pour 
Georges Braque et Pablo Picasso. Ce sont deux 
personnalités totalement différentes, et pour-
tant solidaires. Picabia est un boulimique, il est 
dans la vie, il accepte tout, au contraire d’un 
Duchamp qui se déprend de tout, de l’argent, 
de la famille, de la notoriété, mais aussi de l’art. 
C’est en côtoyant des artistes contemporains 
que j’ai noué une relation avec Picabia. Que 
Sigmar Polke, Bertrand Lavier, Jean-Michel 
Alberola, Martin Kippenberger ou David Salle 
se réfèrent à lui est dans la logique des choses. 
Par contre que Niele Toroni ou Daniel Buren 
préfèrent Picabia à Duchamp m’a toujours 
étonné. J’ai fini par comprendre pourquoi. La 
question de la liberté fait toute la différence. 
Duchamp, au fond, est un peu le parangon de 
l’artiste d’aujourd’hui. Le spectre de l’œuvre de 
Picabia est beaucoup plus large.

Vous citez en ce sens Duchamp au sujet  
de Picabia : « On pourrait l’appeler le plus 
grand représentant de la liberté en art, 
non seulement à l’encontre de l’esclavage 
des académies, mais aussi contre la 
soumission à quelque dogme que ce soit. »
Avec Picabia, seule reste la signature, il abolit 
la question du style. Il ne s’est jamais enfermé 
dans une catégorie. Lorsqu’il expose en 1922 
ses œuvres dada à Barcelone, il place dans l’ex-
position des chromos d’Espagnoles. Il pressent 
que Dada va devenir une image de marque, 
cela ne lui plaît pas. Il n’est jamais là où on 
l’attend.

De fait, il n’existe pas de style Picabia. 
Son œuvre est tantôt impressionniste, 
tantôt dada, tantôt peinture de charme 
académique… Cette complexité explique- 
t-elle qu’elle a longtemps été peu comprise 
et saisie dans son intégralité ?
Longtemps, on n’a aimé que la période Dada. 
L’idéologie moderniste s’accommodait mal de 
l’ensemble de son œuvre, distinguant le bon 
grain de l’ivraie. Le « bon » Picabia, c’était 
Dada ; tout le reste de sa peinture ne pou-
vait qu’être mauvais. Il a fallu attendre les 
années 1980 pour que Sigmar Polke ou David 
Salle s’intéressent à la période dite « des trans-
parences ». Ensuite, John Armleder et Olivier 
Mosset se sont passionnés pour les tableaux 
avec des points de la fin. Enfin, les peintures 
de charme réalisées pendant l’Occupation ont 
fini par devenir « cultes », tant pour des artistes 
comme Martin Kippenberger, Neo Rauch et 
Elizabeth Peyton que, plus près de nous, pour 
Bruno Perramant et Nina Childress. On a bien 
vu que ces tableaux « de charme » ne relevaient 
pas de l’esthétique pétainiste ou collaboration-
niste, comme cela a pu être dit. Picabia avait 
quitté Dada, car il ne supportait pas la trans-
formation qu’André Breton avait opérée pour 
créer le surréalisme. Il ne supportait pas que 

Dada devienne une étiquette. Je pense qu’il 
est resté assez Dada toute sa vie. Pas au sens 
formel du terme mais de l’attitude.

Votre biographie s’intitule Francis Picabia, 
rastaquouère, clin d’œil à son livre Jésus-
Christ rastaquouère. En quoi l’est-il ?
Je tiens beaucoup à ce titre, et je sais gré à 
mon éditeur d’avoir accepté de le conserver. 
D’abord, c’est un mot d’origine espagnole, qui 
était très employé à l’époque de Picabia. Or, 
on sait que Picabia se revendiquait espagnol 
– même s’il était totalement français, mais his-
pano-cubain par son père. Un rastaquouère, 
c’est quelqu’un qui vient d’Amérique latine, qui 
affiche un luxe suspect et de mauvais goût. Le 
terme a fini par devenir de plus en plus néga-
tif et xénophobe jusqu’à qualifier les Latins, 
Méditerranéens et Levantins, autant dire les 
métèques. Picabia ne pouvait que s’identifier 
à cette catégorie d’individus méprisés à la fois 
pour leur origine, leur mode de vie et leur 
capacité à faire des « mauvais coups ». Or, il 
est évident que Picabia a porté une suite de 
« mauvais coups » à la peinture. Je crois que 
c’est le mouvement de sa vie, et de cette bio-
graphie : il n’a pas cessé d’admirer et d’exécrer 
la peinture. C’est unique. C’est ce qui le diffé-
rencie d’un Marcel Duchamp, qui lui se savait 
limité en peinture et l’a abandonnée pour 
créer autre chose. Picabia a insisté, de bout en 
bout. Il a amené la peinture dans la pire de ses 
conditions. Les peintures de charme sont à cet 
égard un saccage, un désastre sur le plan pic-
tural. En partant de photographies érotiques, 
Picabia avait une volonté de s’en éloigner par 
la matière, de détériorer les images d’origine 
par le traitement pictural. Il disait qu’il avait 
empoisonné la peinture, tout en se revendi-
quant en être le docteur.

La personnalité de Picabia est à l’image  
de son œuvre, « kaléidoscopique », 
écrivez-vous. Libertaire, il est aussi 
neurasthénique…
Aujourd’hui, on dirait bipolaire. Dans une 
lettre à Tristan Tzara, il parle de la « neuneu ». 

La neurasthénie est au cœur de sa vie, scan-
dée de longues phases dépressives, durant 
lesquelles il écrit. Ses grands moments poé-
tiques sont le plus souvent liés à des épisodes 
d’effondrement. Il était opiomane, mais pre-
nait aussi beaucoup de médicaments. Les sels 
cacodylates ne servaient pas qu’à soigner un 
problème ophtalmique (voir L’Œil Cacodylate, 
1921), ils constituaient à l’époque un remède 
contre la dépression. J’aimerais écrire un 
petit livre qui s’intitulerait La Pharmacie de 
Picabia…

Arnauld Pierre parle de peinture au 
second degré s’agissant du plagiat chez 
Picabia. Que vous inspire cette lecture ?
Je pense que c’est la clé de compréhension 
de cette œuvre. Même ses tableaux néo- 
impressionnistes ont été exécutés à partir de 
cartes postales, et non sur le motif. Au fond, 
il poursuit le programme d’Isidore Ducasse, 
alias comte de Lautréamont, qui déclare dans 
ses Poésies que le plagiat est nécessaire. Il y 
a aussi chez Picabia un usage important du 
détournement. Lorsqu’il reprend des sché-
mas électriques ou mécaniques de revues de 
vulgarisation scientifique pour réaliser ses 
œuvres dada, lorsqu’il s’inspire des catalo-
gues sur la Renaissance ou sur l’art catalan 
pour ses « transparences », qu’il copie les 
photographies des revues de charme pour ses 
peintures de nus des années 1940, et jusque 
dans sa vie personnelle. Dans les lettres qu’il 
envoie à sa dernière amoureuse (Suzanne 
Romain, alias Zon), il recopie des passages 
entiers de Friedrich Nietzsche ! C’est un artiste 
du mixage. Peut-être est-ce pour cela qu’au-
jourd’hui ce peintre a un écho formidable 

auprès des artistes. C’est ce qu’a bien compris 
Mike Kelley, qui estimait que Picabia n’avait 
pas opéré de virage postmoderne, mais que 
son œuvre était de bout en bout moderne. 
Le plagiat, le détournement, la mélancolie 
même, ne sont pas incompatibles avec le pro-
jet moderne.

On doit en outre à Francis Picabia d’avoir 
créé la première œuvre abstraite, avant 
Vassily Kandinsky…
Absolument. Et ceci, grâce à sa première 
femme, Gabriële Buffet, qui était musicienne 
et dont Duchamp aussi était amoureux, de 
manière platonique (c’est la fameuse « mariée » 
de Duchamp). Sa réflexion sur la musique, 
art abstrait par excellence, a eu une influence 
décisive sur la peinture de Picabia (particuliè-
rement celle de sa période orphique). Après 
la mort du peintre russe, Nina, la femme 
de Kandinsky, n’a eu de cesse de demander 
à Gabriële si c’était vraiment en 1909 que 
Picabia avait peint Caoutchouc… Cela déran-
geait le récit des origines de l’abstraction, qui 
fait de l’aquarelle de Kandinsky de 1910 la 
première œuvre abstraite. Mais Picabia s’en 
fichait de savoir s’il était le premier ou pas. Sa 
modernité est aussi de ne pas croire en l’origi-
nal. Il a fait la première œuvre abstraite, sans 
savoir que c’était la première.

PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE RENAULT

Bernard Marcadé, Francis Picabia, 
rastaquouère, Paris, Flammarion, 2021, 
704 pages, 35 euros.

« Picabia a porté une suite de 
“mauvais coups” à la peinture.  
Je crois que c’est le mouvement 
de sa vie, et de cette biographie : 
il n’a pas cessé d’admirer et 
d’exécrer la peinture. »

Commissaire d’expositions indépendant, critique et historien d’art, Bernard Marcadé publie  
une biographie consacrée à Francis Picabia, fruit de sept années de recherche. Entretien.

Francis Picabia, Meraud Guinness Guevara, 

André Jullien du Breuil, Jean Martin-Roch,  

Olga Mohler et Gabriel Laurin chez Meraud 

Guinness Guevara, au 74, rue Notre-Dame-des-

Champs, à Paris, janvier 1936. © D.R.
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LA LÉGITIMITÉ D’UNE RESTITUTION

La restitution à la République du Bénin 
de vingt-six objets de l’ancien royaume du 
Danhomè conservés à Paris depuis près de 
cent trente ans a été saluée comme un évé-
nement majeur. On a beaucoup insisté sur 
sa portée symbolique, sur ce qui constitue 
un geste important de la part d’une ancienne 
puissance coloniale et a été rendu possible, 
dans un premier temps par une demande offi-
cielle de restitution par le Bénin, puis par un 
vote unanime de l’Assemblée nationale fran-
çaise, dérogeant ainsi au principe d’inaliéna-
bilité des collections publiques. Sans nier ce 
caractère symbolique ni omettre de saluer le 
courage politique qui a animé tous les acteurs 
de cette restitution, il vaut pourtant la peine 
d’insister sur ce qui en fait aussi le caractère 
particulier – et paradigmatique (au sens où, 
sans que l’on puisse toujours dupliquer chacun 
des éléments qui l’ont rendue possible, ceux-ci 
constituent une sorte d’idéal auquel on devrait 
toujours tendre). La restitution intervient en 
effet au terme d’un processus de recherche 
et d’investigation qui relève proprement de 

l’histoire de l’art, nourrie des données et des 
méthodes fournies par l’anthropologie et l’his-
toire politique, militaire, sociale et culturelle, 
dont les témoins et interprètes du pays où ces 
pièces ont été produites ne sont pas seulement 
les objets, mais aussi les sujets.

UN HÉRITAGE ENFIN ACCESSIBLE 
À SES HÉRITIERS
Les pièces restituées comptent parmi celles 
d’Afrique subsaharienne sur lesquelles l’his-
toriographie est la plus substantielle et la 
plus fouillée, comme le montre le livre de 
Gaëlle Beaujean tiré de sa thèse, L’Art de cour 
d’Abomey. Le sens des objets1, qui reprend cette 
historiographie et la renouvelle. L’histoire des 
circonstances dans lesquelles ces objets ont 
été saisis par des représentants de la violence 
coloniale est bien documentée : ils ont été 
pris par des troupes placées sous les ordres du 
général français Alfred Dodds le 17 novembre 
1892, dans le palais royal d’Abomey partielle-
ment incendié par Béhanzin, roi du Danhomè 
vaincu. Soit une opération de pillage menée 
dans un cadre étatique, que l’Europe condam-
nait sur son propre sol depuis la Déclaration 
de Bruxelles de 1874 concernant les lois et cou-
tumes de la guerre. L’histoire de leur intégra-
tion aux collections publiques françaises par 
les dons de Dodds au musée d’Ethnographie 

du Trocadéro, à Paris, entre 1893 et 1895, est 
elle aussi bien documentée, tout comme leurs 
réceptions successives par le grand public aussi 
bien que par les spécialistes et les artistes.

Depuis les années 1950, et de manière de 
plus en plus précise depuis les années 1990, 
une meilleure compréhension des circons-
tances de création de ces objets a également 
été rendue possible. Elle a permis, grâce au 
travail cumulatif de nombreux historiens et 
historiennes d’art et anthropologues français, 
états-uniens et béninois, d’en dater la réalisa-
tion et de les attribuer à des artistes identifiés, 
tels Sossa Dede ou Vincent Lanmandoucelo 
Aïssi, le vocabulaire fon distinguant d’ailleurs 
artistes et artisans. Leurs valeurs d’usage et de 
symbole sont aujourd’hui également connues. 
C’est dire que la décision finale de restitution 
s’appuie sur une documentation et des ana-
lyses, et pas uniquement sur des opinions, 
quelle que soit la légitimité de celles-ci.

Un dernier point me semble important, 
manifesté par la décision conjointe de la 
France et du Bénin d’en organiser une expo-

sition au musée du quai Branly – Jacques 
Chirac avant leur retour à Abomey, précédé 
d’une étape à Ouidah. L’histoire de ces objets, 
comme celle de tous les objets légués par le 
passé et intégrés à un patrimoine, en a trans-
formé la nature – de même que le fera sans 
aucun doute leur histoire à venir. La plupart 
d’entre eux ont aujourd’hui acquis le statut 
d’œuvres d’art, de telle sorte qu’ils appar-
tiennent au patrimoine d’une ou plusieurs 
communautés singulières en même temps que 
de l’humanité tout entière. Leur restitution, 
outre qu’elle répond à une exigence de justice 
et d’équité, permet de déployer pleinement 
ces appartenances complexes. Au Bénin, ils 
sont de nouveau disponibles, en vrai et non 
plus seulement à travers des reproductions, de 
manière durable et non plus seulement tem-
poraire (comme lorsqu’ils y furent présentés 
dans des expositions), pour les descendantes 
et les descendants de ceux qui les ont créés, de 
ceux qui les ont commandés, de ceux qui les 
ont vus ou utilisés, tant pour celles et ceux qui 
sont les héritiers du royaume de Danhomè que 
pour les peuples que celui-ci avait assujettis. 
Ils sont aussi accessibles à celles et ceux du 
monde entier qui iront désormais au Bénin 
pour les admirer et ajouteront leurs expé-
riences à celles des Français ou des touristes 
visitant Paris qui en avaient, jusqu’ici, seuls la 
possibilité.
ÉRIC DE CHASSEY

1 Dijon, Les presses du réel, coll. « Œuvres en 

sociétés », 2019.

Reconnue tardivement pour sa pratique pic-
turale (sa participation à la documenta 13, 
en 2012, à Cassel, aura été décisive), Etel 
Adnan laisse une œuvre d’une grande 
richesse, actuellement mise à l’honneur au 
Guggenheim Museum de New York et au 
Centre Pompidou-Metz. 

Née au Liban sous mandat français d’un 
père syrien et d’une mère grecque, ayant 
résidé durant des années aux États-Unis, puis 
en France, Etel Adnan aura navigué toute sa 
vie entre de multiples langues, cultures et 
pratiques artistiques. Formée à la philosophie 
qu’elle enseigne en Californie de la fin des 
années 1950 au début des années 1970, Adnan 
se tourne vers la peinture en  autodidacte 
autour de 1959, alors qu’elle décide de renon-
cer temporairement à l’écriture en langue 
française : un geste de solidarité envers le 
peuple algérien engagé dans la lutte pour son 
indépendance. Souvent de taille modeste, ses 
toiles représentent surtout des paysages sen-
sibles tendant à l’abstraction et dont les élé-
ments naturels sont comme autant de figures 
tutélaires : le soleil, la lune, la mer, ou encore 
le mont Tamalpaïs, ce relief que l’artiste pou-
vait admirer de chez elle lorsqu’elle vivait à 
Sausalito (Californie). Etel Adnan lui consacre 
de nombreuses œuvres, passant d’un médium 

à l’autre : d’une large toile de 1985 (Mount 
Tamalpais, musée Sursock, Beyrouth) par 
exemple, à l’ample poème Journey to Mount 
Tamalpais (1986) écrit en anglais – cette 
langue dans laquelle l’artiste dit être entrée 
« comme une exploratrice » ; poème dont le 
texte sera plus tard déployé en arabe au sein 
d’un leporello chatoyant (2008), puis publié en 
français en 2013* : « Quand le soleil se couche 
derrière une montagne, nous avons l’impres-
sion que des choses extraordinaires se passent 
au-delà de la lumière solaire. Nous voudrions 
la poursuivre, tout en sachant cependant que 
nous ne trouverions que d’autres montagnes ou 
d’autres collines, et même la courbe de la terre, 
et que restera toujours à la bouche ce goût que 
l’éternité porte en elle. »

« IT SEEMS TO ME I WRITE WHAT I SEE,  
PAINT WHAT I AM. »
C’est à partir de 1964, avant même la publi-
cation de son premier recueil (1966), qu’Etel 
Adnan adopte le format du livre en accor-
déon afin de mieux tisser ses formes – celles 
des images et celles des mots – qui, ensemble, 
se donnent à voir autant qu’à lire. Prolifique 
jusque dans les derniers moments de sa 
vie, Adnan, enfin, s’est portée vers une poé-

sie visuelle en noir et blanc. Parmi ses der-
nières créations, Five Senses For One Death. 
A Poem in Seven Pieces (2020), une œuvre 
conçue en collaboration avec l’artiste Simone 
Fattal, sa compagne de longue date, rencon-
trée à Beyrouth en 1972 : sur sept plaques 
de pierre volcanique s’inscrit ce poème du 
grand départ, composé en anglais en 1971 : 
« 5  fingers 5 senses 5 candles / for one death / 
not to see anymore / but inward / not to know 
but / your own self / sealed / sealed / o / sea / 
with no tide. »
BÉATRICE GROSS

* Etel Adnan, Voyage au mont Tamalpaïs, Paris, 

Manuella Éditions, 2013, 96 pages, 11 illustrations, 

19 euros.

« Etel Adnan : Light’s New Measure », 8 octobre 
2021-10 janvier 2022, Guggenheim Museum, 
1071 Fifth Avenue, New York, NY 10128,  
États-Unis, guggenheim.org
« Écrire c’est dessiner. Une exposition d’après 
une idée d’Etel Adnan », 6 novembre 2021-
21 février 2022, Centre Pompidou-Metz, 
1, parvis des Droits-de-l’Homme, 57000 Metz, 
centrepompidou-metz.fr

La plupart de ces objets
ont acquis le statut d’œuvres 
d’art : ils appartiennent au 
patrimoine d’une ou plusieurs 
communautés singulières  
en même temps que  
de l’humanité tout entière.

Souvent de taille modeste, 
ses toiles représentent des 
paysages sensibles tendant  
à l’abstraction et dont les 
éléments naturels sont comme 
autant de figures tutélaires.

Au terme d’une recherche historique, des œuvres d’art créées au Bénin retrouvent leur terre d’origine, 
permettant aux Béninois(es) de les admirer sur place.

ÉCRIRE CE QUE L’ON VOIT, PEINDRE CE QUE L’ON EST
L’artiste et poétesse, mais aussi éditrice, journaliste, écrivaine et militante Etel Adnan 
s’est éteinte le 14 novembre 2021 à l’âge de 96 ans. 

À Cotonou, la foule attendant l’arrivée des  

vingt-six objets restitués par la France au Bénin, 

10 novembre 2021. © Yanick Folly/AFP

Etel Adnan, Rihla ila Jabal Tamalpais [Voyage 

au mont Tamalpaïs], 2008, aquarelle et encre 

de Chine sur cahier japonais, Institut du monde 

arabe, Paris. © Etel Adnan. Courtesy galerie Claude 

Lemand, Paris
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C’est sous l’égide de l’expertise et de 
l’expérience d’Art Brussels que se 
tient à Anvers, du 16 au 19 décembre 
2021, une toute nouvelle foire, Art 
Antwerp. Celle-ci rassemble une 
soixantaine de galeries seulement, 
originaires de Belgique et de ses 
pays limitrophes – les Pays-Bas, 
l’Allemagne, le Luxembourg et la 
France.

Elle vise clairement un marché 
territorial à dimension européenne, 
dans une région, la Flandre, où les 
collectionneurs sont particulière-
ment actifs et bien informés. Dès les 
années 1950, Anvers a été une ville 
largement ouverte aux avant-gardes, 
depuis la Hessenhuis et le groupe 
d’art abstrait G58, la galerie Wide 
White Space, l’ICC (Internationaal 
Cultureel Centrum) dont le 
MUHKA (musée d’Art contempo-
rain Anvers) est l’héritier, l’Office 
baroque (hélas démoli) de Gordon 
Matta-Clark ou encore le parc de 
sculptures du Middelheim, sans 
oublier l’offre diversifiée que pro-
pose la ville en galeries d’art comme 
en espaces gérés par des artistes.

UNE MANIFESTATION  
À TAILLE HUMAINE
« Nous pensions à Anvers depuis un 
certain temps déjà, explique Anne 
Vierstraete, directrice d’Art Brussels 
et d’Art Antwerp. Cette foire est en 
partie le résultat d’un premier projet 
avorté, à la suite du Covid-19, d’une 
“Art Brussels Summer Edition” 
initialement prévue en juin 2020, 
avec un format réduit et festif d’envi-
ron quatre-vingt-dix galeries. Nous 
avons repris cette idée pour Anvers, 
avec la même offre mesurée de gale-
ries, mais encore plus limitée. Nous 
voulons aussi donner l’impression 
de n’avoir qu’un seul hall, de façon à 

maintenir cette nouvelle foire à taille 
humaine, surtout en cette période. »

Quant à cette date de la mi- 
décembre, à tout le moins inhabi-
tuelle pour organiser une foire d’art, 
Anne Vierstraete y voit une belle 
opportunité : « Il y a une véritable 
fenêtre à cette période de l’année, 
par rapport au calendrier des autres 
foires et à l’agenda des galeries. Il 
nous fallait saisir cette opportu-
nité. Nous croyons dès lors qu’il y a 
moyen de pérenniser cette Foire. C’est 
le marché qui devra trancher. Mais 
nous sommes aussi flexibles, pour 
poursuivre l’expérience… »

La réaction positive des galeries 
à l’égard du projet a dû confor-
ter la directrice dans cette option. 
« Il existe une dynamique parti-
culière à Anvers, une mentalité 
différente [de celle de Bruxelles], 
précise-t-elle. Nous ressentons une 
adhésion au projet, une fierté que 
cette grande première internatio-
nale se passe chez eux. Il y existe 
une communauté très jeune dont 
on perçoit la marque chez les plus 
récentes galeries qui se sont ouvertes. 
L’offre est intergénérationnelle, de 
la vétérante De Zwarte Panter aux 
plus récentes comme Base-Alpha 
et FRED&FERRY, en passant 
par les incontournables Annie 
Gentils, Fifty One, Tim Van Laere, 
Sofie Van de Velde et Zeno X, sans 
oublier Micheline Szwajcer ou Axel 
Vervoordt, même si ces deux der-
nières ne participent pas à la Foire. »

LES GALERIES AU RENDEZ-VOUS
De fait, l’offre est aussi conséquente 
que diversifiée, avec notamment une 
présence relativement importante 
des galeries allemandes, puisque 
l’on en décompte huit : Clages 
et Philipp von Rosen (Cologne), 

Thomas Fischer, Michael Janssen, 
Nagel Draxler et Barbara Wien 
(Berlin), Parisa Kind (Francfort) et 
Sies + Höke (Düsseldorf).

Sept galeries parisiennes, si on 
inclut parmi elles Campoli Presti, 
participent à la manifestation : 
Laurent Godin, Lelong & Co, 
kamel mennour, Nathalie Obadia, 
Semiose et Templon qui présente, 
entre autres, le peintre belge Jan 
Van Imschoot, actuellement sur 
les cimaises de sa seconde galerie 
parisienne.

La scène artistique belge, et plus 
particulièrement anversoise, est 
largement soutenue par les gale-
ries de la place : celles de Sofie 
Van de Velde et Plus-One s’asso-
cient pour proposer une exposi-
tion collective d’artistes anversois ; 
il en va de même pour De Zwarte 
Panter, qui montre la génération 
des Fred Bervoets (né en 1942), 
Hugo Heyrman (né en 1942) et Jan 
Vanriet (né en 1948), alors que Tim 
Van Laere expose notamment Kati 
Heck (née en 1979), Dennis Typhus 
(né en 1979), Rinus Van de Velde 
(né en 1983) et Ben Sledsens (né 
en 1991). La génération émergente 
des années 1990 est présente chez 
FRED&FERRY, tandis que l’on peut 
retrouver Luc Tuymans sur le stand 
de Zeno X, parmi tous les autres 
noms défendus par la galerie. De 
nombreux autres artistes belges sont 
mis en évidence chez Annie Gentils, 

Keteleer, Rossicontemporary, 
Transit (qui présente Johan Creten 
et Luc Dondeyne) ou Greta Meert 
(chez qui l’on peut voir en particulier 
Edith Dekyndt, Pieter Vermeersch, 
Koen Van den Broek et Catharina 
van Eetvelde).

Plusieurs galeries, enfin, optent 
pour des solo shows, comme 
Baronian Xippas avec Robert 
Devriendt, Irène Laub avec 
Gauthier Hubert, Geukens & 
De Vil avec Gideon Kiefer, Dvir 
avec Marianne Berenhaut (née 
en 1934 et également exposée 
au MUHKA), ou Dürst Britt & 
Mayhew (La Haye) avec la peintre 
hollandaise Jacqueline de Jong 
(née en 1939 et qui vient d’expo-
ser au Wiels, à Bruxelles). En réu-
nissant Carl Andre, Richard Long, 
Claude Rutault, Lawrence Weiner 
et le sculpteur allemand Bernd 
Lohaus, QG Gallery (Knokke) n’ou-
blie pas ces autres artistes histo-
riques, tous exposés à Anvers dès les 

années 1970, la plupart à la galerie 
Wide White Space.

À l’heure d’écrire ces lignes, la 
seule incertitude qui subsiste est, 
évidemment, celle de la situation 
sanitaire et de son éventuelle aggra-
vation. Malgré toutes les précau-
tions prises par les organisateurs 
et les dispositifs mis en place, cette 
nouvelle manifestation pourrait, 
au dernier moment, être annulée. 
Celle-ci se veut pourtant une grande 
première, au profil savamment équi-
libré entre offre régionale et offre 
internationale de qualité, au diapa-
son du dynamisme de la métropole 
portuaire qu’est Anvers.
BERNARD MARCELIS

Art Antwerp, 16-19 décembre 2021,  
Antwerp Expo, 191, Jan van 
Rijswijcklaan, 2020 Anvers, 
Belgique, art-antwerp.com
Online Viewing Room sur Artsy,  
du 14 au 22 décembre 2021

Marché

ART ANTWERP, UNE PETITE SŒUR 
D’ART BRUSSELS TRÈS ATTENDUE
En Belgique, les organisateurs de la Foire d’art contemporain bruxelloise lancent, 
en ce mois de décembre, une version plus réduite à Anvers.

« Il existe une dynamique 
particulière à Anvers, 
une mentalité différente 
[de celle de Bruxelles]. 
Nous ressentons une 
adhésion au projet. »

Sven ‘T Jolle, Spade by Spade  

(Tegen de uitbuiting van een schup door 

een schup), 2018, acier.

Courtesy galerie Laurent Godin et Sven ‘T Jolle

Jacqueline de Jong, Sousterrain, 1994, 

huile sur toile de voile de bateau  

de pêche et tableau noir. Courtesy Dürst 

Britt & Mayhew et Jacqueline de Jong
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DERNIER DÉFILÉ POUR KARL LAGERFELD 
CHEZ SOTHEBY’S
Si elle manque d’œuvres phares, la collection du couturier riche en memorabilia et en design  
devrait attirer aficionados et fashionistas chez Sotheby’s.

Avec quelques autres, il a longtemps 
régné sur la mode, chez Chanel et 
pour sa propre griffe. Disparu 
en 2019, Karl Lagerfeld cachait 
une forme de pudeur derrière ses 
mitaines, ses lunettes noires, son 
éventail et un débit verbal étour-
dissant. Aujourd’hui, Sotheby’s dis-
perse le contenu de ses résidences, 
et dévoile ainsi l’histoire de son goût 
personnel. Plutôt qu’une seule vaca-
tion phare à Paris, d’où pourtant cet 
Allemand de Hambourg s’est fait 
connaître et a conquis le monde, la 
maison de ventes a opté pour une 
autre stratégie.

Une première vacation se déroule 
à Monaco, en cinq sessions, du 3 
au 5 décembre. Puis ce sera le tour 
de Paris, en deux sessions, les 14 et 
15 décembre. La suite et fin de la 
dispersion est prévue fin mars 2022, 
à Cologne, non parce que le coutu-
rier avait des attaches particulières 
avec cette ville de Rhénanie-du-
Nord-Westphalie, mais parce que 
Sotheby’s y a ouvert une salle des 
ventes cette année. Au cours de cette 

dernière vacation sera notamment 
proposé du design allemand, en 
particulier les créations de Bruno 
Paul pour la Deutsche Werkstätten. 
« Karl Lagerfeld aimait à se dire 
hanséatique », précise Pierre 
Mothes, vice-président de Sotheby’s 
France, en charge de la dispersion et 
qui a dirigé l’énorme inventaire réa-
lisé entre mars et mai 2021. « Tenir 
une vente à Monaco est aussi une 

façon de souligner ses liens étroits 
avec la famille souveraine et avec le 
Rocher. Karl Lagerfeld était résident 
monégasque et a longtemps animé 
le Bal de la Rose. Les sessions de 
Monaco sont conçues comme un 
hommage à son goût transversal et 
érudit, ainsi qu’à son art de vivre, 
incluant les arts de la table, bref à 
son œil en général. Après ces ventes 
transversales comprenant des pièces 
de son appartement de Monaco, de 
sa résidence du 8, rue des Saints-
Pères à Paris et de sa maison de 
Louveciennes, dans les Yvelines, 
celles de Paris seront centrées sur 
sa résidence du 17, quai Voltaire et 
d’autres lieux encore, reflétant cette 
fois son goût plus contemporain », 
poursuit-il.

DE L’ART DÉCO À 
L’ULTRACONTEMPORAIN
« Ce qui est amusant, c’est de collec-
tionner, pas de posséder », disait Karl 
Lagerfeld. Collectionneur « hori-
zontal » – faire le vide pour se créer 
d’autres univers, comme le résume 
l’écrivain Patrick Mauriès dans la 
préface du catalogue de Monaco –, le 
couturier s’était construit tour à tour 
différents mondes qui ont donné lieu 
à quatre dispersions mémorables. 
L’Art déco de son appartement rue 
Saint-Sulpice à Drouot, chez Audap 
& Solanet, en 1975. Puis son mobi-
lier Memphis chez Sotheby’s Parke 
Bernet à Monaco en 1990. Ont suivi, 
en juin 2000, le mobilier et la pein-

ture du xviiie siècle chez Christie’s, à 
New York. Enfin, en 2003, Sotheby’s 
a dispersé design et arts décoratifs 
à Paris pour un total de 7 millions 
d’euros. « Jacques Doucet avant lui 
s’était contenté d’une seule mue », 
note avec justesse Patrick Mauriès. 
« Porté par la frénésie d’une nou-
veauté qu’il se devait d’inventer, 
cultivant l’oubli comme une vertu, 
il semblait toujours prêt à changer 
d’espaces comme d’autant de vies. 
Activiste du présent, Karl Lagerfeld 
ne l’appréciait jamais mieux que 
sous-tendu de réminiscences, enrichi 
d’allusions, tressé d’évocations 
locales ou historiques que son insa-
tiable curiosité ne cessait de nourrir ; 
et il appliquait à la conception de 
ses intérieurs la même logique qu’à 
celle de sa mode : ludique autant que 
savante », résume-t-il.

S’il eut tout de même une pas-
sion pour le xviiie siècle et l’Art 
déco, il n’est pas hasardeux de 
dire que Karl Lagerfeld fut infini-
ment moins tourné vers le passé 
que le couple Yves Saint Laurent 
– Pierre Bergé, fasciné par le goût 
des Noailles et celui de Jacques 
Doucet. Contrairement à son plus 
célèbre confrère, il n’avait pas jeté 
son dévolu sur les beaux-arts ni 
souhaité faire de son habitation un 
musée. De plus, il n’hésitait pas à 
faire place nette. « Je ne veux pas 
être le propre conservateur de ma 
collection », avait-il confié à Pierre 
Mothes à la fin des années 1990. Et 
ce dernier d’ajouter : « Davantage 
que les beaux-arts, il a privilégié 
les arts appliqués, la technique, le 
design, avec aussi une fascination 
pour les livres. »

Riche de quatre cent quarante- 
deux lots, la vente éclectique de 
Monaco comprend un magnifique 
renne stylisé de Seizo Sougawara 
(est. 10 000-15 000 euros), quelque 
quatre-vingts pièces Art déco – il 
n’avait donc pas tout vendu – d’Ar-
mand-Albert Rateau ou de Louis 
Süe et André Mare, des dessins 
de Pierre Legrain et de Georges 
Lepape, des collages d’Eileen Gray, 
plusieurs dessins de Lagerfeld 
lui-même, ses Rolls Royce quasi 
neuves, ou encore son portrait par 
Takashi Murakami (est. 80 000-
120 000 euros)… La vente de Paris, 
plus homogène, révèle son virage 
minimaliste et ultracontempo-
rain, comportant des pièces de 
design acquises chez Carpenters 
Workshop Gallery et, surtout, chez 
kreo. Martin Szekely, Marc Newson, 
Konstantin Grcic et Jasper Morrison 
composaient son dernier univers 
épuré – des meubles souvent évalués 
à moins de 20 000 euros.

La succession est très raisonnable-
ment estimée de 4 à 5 millions d’eu-
ros. Difficile de chiffrer la célébrité 
de Karl Lagerfeld. « Il est au som-
met de sa notoriété, précise Pierre 
Mothes. C’est une personnalité pla-
nétaire, même les chauffeurs de taxi 
en Chine ont des statuettes à son 
effigie. Ici, nous vendons un goût, un 
hommage à une personnalité hors 
du commun, du memorabilia. C’est 
la vente ultime. »
ALEXANDRE CROCHET

« Succession Karl Lagerfeld », 
Sotheby’s, 2-5 décembre 2021, 
24, boulevard Princesse-Charlotte, 
Monte-Carlo, 98001 Monaco, 
et 15-16 décembre, 
76, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 
75008 Paris, sothebys.com

« Karl Lagerfeld appliquait 
à la conception de  
ses intérieurs la même 
logique qu’à celle de  
sa mode : ludique autant  
que savante. »

Seizo Sougawara, Renne, vers 1920, 

bois laqué et doré et coquille d’œuf. 

Est. 10 000-15 000 euros.  

Courtesy Sotheby’s

Mark Newson, Fauteuil Zenith, 

2003, aluminium poli et métal laqué. 

Est. 40 000-60 000 euros.  

Courtesy Sotheby’s

L’appartement de Karl Lagerfeld  

situé quai Voltaire, à Paris.

Courtesy Sotheby’s
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ENCHÈRES : NOTRE SÉLECTION  
DES VENTES DE FIN D’ANNÉE
Livres de bibliophilie, manuscrits, dessins, tableaux modernes 
ou de maîtres anciens, voici notre florilège parmi  
les principales vacations parisiennes de décembre.

Chez Artcurial,  
Balthus et sa muse
Après le succès (1,9 million d’eu-
ros), en décembre 2020, de la vente 
d’œuvres inédites de Balthasar 
Klossowski, dit Balthus, dévoilant 
sa vie intime avec sa très jeune com-
pagne Frédérique Tison, Artcurial 
présente la deuxième partie de 
la collection de cette dernière. 
150 lots sont proposés, principale-
ment des dessins et des aquarelles, 
pour une estimation globale de 
600 000 euros. « La vacation nous 
fait entrer dans l’atelier de Balthus 
et pose un regard intéressant sur une 
histoire peu connue de l’artiste et de 
son parcours entre 1935 et 1950. 
À noter, des scènes d’intérieur, des 
portraits, des nus, des natures 
mortes et un ensemble de projets 
pour le théâtre », confie Bruno 
Jaubert, responsable de la vente.

« Balthus : collection Frédérique 
Tison. Partie 2 », 7 décembre 2021, 
Artcurial, 7, rond-point des Champs-
Élysées, 75008 Paris, artcurial.com

Un rare tableau du Javanais 
Raden Saleh chez Daguerre
Route descendant du mont 
Megamendung, peinte en 1861 par 
Raden Saleh, prince indonésien et 
protégé d’Horace Vernet, figure une 
jungle luxuriante de l’île de Java. 
« À cheval entre l’Extrême-Orient 
et l’Europe, la toile témoigne de 
l’amour du peintre pour les paysages 
et la botanique où se mêlent ombres 
et lumières », commente l’expert 
Éric Turquin. Une ode à la nature 
javanaise, teintée d’influences de 
l’école de peinture allemande du 
xixe siècle, chère à Saleh. L’œuvre, 
estimée de 1 à 1,5 million d’euros, 
fut directement acquise auprès de 
l’artiste par le négociant Eduard 
Cassalette, puis est demeurée dans 
la même famille jusqu’à aujourd’hui. 
Un événement après le record du 
peintre aux enchères en 2018, à 
Vannes (8,9 millions d’euros). 

« Provenance Cassalette. Vue 
du Megamendung, Raden Saleh 
(1811-1880) et deux albums 
photographiques d’Indonésie »,  
2 décembre 2021, Daguerre, Hôtel 
Drouot, 9, rue Drouot, 75009 Paris, 
daguerre.fr Bouquet final de la 

bibliothèque Jean-Paul Kahn 
chez Pierre Bergé 
246 lots comprenant manuscrits, 
collages, peintures et dessins sont 
inscrits au catalogue de ce quatrième 
– et dernier – chapitre de la disper-
sion de la bibliothèque de Jean-Paul 
Kahn, dont les trois premiers volets 
ont totalisé près de 15 millions d’eu-
ros. « Mille nuits de rêve », en réfé-
rence au poème « Balances » de Paul 
Eluard, témoigne d’un ensemble 
réuni durant soixante ans par ce 
discret bibliophile disparu en 2018, 
héritier des mouvements dadaïste 
et surréaliste auxquels sa collec-
tion fait la part belle. L’occasion de  
(re)découvrir un personnage 
méconnu, érudit et dynamiteur de 
pensée à travers des œuvres d’Yves 
Tanguy, Salvador Dalí, Honoré 
de Balzac, Victor Brauner, René 
Char, Gustave Flaubert, Victor Hugo 
et Octave Mirbeau, entre autres. 

« Mille nuits de rêve. Collection 
Geneviève et Jean-Paul Kahn IV », 
10 décembre 2021,  
Pierre Bergé & Associés, Hôtel 
Drouot, 9, rue Drouot, 75009 Paris, 
pba-auctions.com

Un tableau inconnu de Jean-
Paul Riopelle chez Christie’s
À la veille du centenaire de l’artiste 
canadien, qui sera célébré en 2023, 
Christie’s dévoile La Sombreuse, 
une peinture de Jean-Paul Riopelle 
de 1954, issue d’une collection 
privée et jamais vue sur le mar-
ché. Il la réalisa peu après avoir 
participé à l’exposition collective 
« Younger European Painters » au 
Guggenheim Museum, à New York, 
en 1953. Une symphonie de cou-
leurs exécutée au couteau à palette, 
technique chère à l’artiste, qui fut 
exposée au Centre Pompidou, à 
Paris, en 1981. Elle est estimée entre 
2,5 et 4 millions d’euros. Des œuvres 
de Zao Wou-Ki, Martin Barré, Lucio 
Fontana et Pierre Soulages font éga-
lement partie de cette vente qui réu-
nit environ 100 lots et est évaluée à 
15 millions d’euros.

« Art d’après-guerre et 
contemporain », 3 décembre 2021, 
Christie’s, 9, avenue Matignon, 
75008 Paris, christies.com 

Chez Sotheby’s, la collection 
du galeriste Robert Schmit
Éminent spécialiste de la peinture 
des xixe et xxe siècles et « chasseur 
de chefs-d’œuvre », Robert Schmit 
ouvrit une galerie à Paris, rue 
Saint-Honoré, en 1964. Expert de 
renom, il rédigea nombre de cata-
logues raisonnés, dont ceux d’Eu-
gène Boudin, de Stanislas Lépine 
et d’Henri de Toulouse-Lautrec. 
La collection personnelle et affi-
née qu’il constitua tout au long de 
sa vie avec son épouse est mise à 
l’honneur chez Sotheby’s à travers 
une sélection d’œuvres d’artistes 
allant de Théodore Chassériau à 
Eugène Delacroix, en passant par 
Odilon Redon, Alfred Sisley, Mary 
Cassatt ou Auguste Renoir. À noter, 
un ensemble de pièces majeures 
de Gustave Courbet parmi les-
quelles La Dormeuse nue (est. 
de 600 000 euros à 1 million d’eu-
ros), une toile exécutée en 1860 et 
l’un des premiers nus significatifs de 
l’artiste. 

« Collection de monsieur et madame 
Robert Schmit », 8 décembre 2021, 
Sotheby’s, 76, rue du Faubourg-
Saint-Honoré, 75008 Paris, 
sothebys.com 

ARTHUR FRYDMAN

Un Jusepe de Ribera inédit  
chez Gros & Delettrez
En 2020, la maison Daguerre éta-
blissait un record français pour une 
toile du maître lombard, Un philo-
sophe : l’heureux géomètre, adjugée 
1,8 million d’euros. Aujourd’hui, 
c’est un Saint Pierre repentant qui 
sort de l’ombre, présenté pour la 
première fois aux enchères à Drouot, 
chez Gros & Delettrez (est. 200 000-
300 000 euros). Un tableau inconnu 
et dans un état de conservation 
remarquable, exécuté (et signé) 
par Ribera en 1638. Il aurait été la 
propriété du cardinal Flavio Chigi, 
neveu du pape Alexandre VII. 
« Une œuvre de maturité de l’ar-
tiste, qui abandonne le naturalisme 
de ses débuts et prête attention aux 
émotions de ses modèles. Le virage 
néo-vénitien du peintre », souligne 
la maison de ventes. 

« Dessins anciens, mobilier et  
objets d’art », 13 décembre 2021, 
Gros & Delettrez, Hôtel Drouot, 
9, rue Drouot, 75009 Paris,  
gros-delettrez.com 

Balthus, Portrait de jeune fille et étude 

de paysage, 1963, huile sur papier. 

Est. 10 000-15 000 euros. 

© Artcurial

Gustave Courbet, La Dormeuse nue, 

dite aussi Le Rêve, 1860, huile sur 

toile. Est. 600 000-1 million d’euros. 

© Sotheby’s

Jusepe de Ribera, Saint Pierre 

repentant, 1638, huile sur toile. 

Est. 200 000-300 000 euros. 

© Gros & Delettrez/Drouot

Raden Saleh, Route descendant  

du mont Megamendung, 1861, huile  

sur toile. Est. 1-1,5 million d’euros. 

© Daguerre/Drouot

Yves Tanguy, Sans titre, 1939, gouache 

sur papier. Est. 60 000-80 000 euros. 

© Pierre Bergé & Associés

Jean-Paul Riopelle, La Sombreuse, 

1954, huile sur toile. Est. 2,5-4 millions 

d’euros. © Christie’s
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La poule aux œufs d’or  
des Lalanne chez sotheby’s
La folie Lalanne continue. 
En novembre, la vente des 
200 sculptures, bijoux et  
dessins du couple de sculpteurs 
conservés ou hérités par Dorothée 
Lalanne, fille de François-Xavier 
Lalanne, a rapporté 81 millions 
d’euros chez Sotheby’s à Paris, 
pulvérisant l’estimation de 10,1  
à 14,9 millions d’euros. Léopard I 
de François-Xavier a décroché, 
avec 8,3 millions d’euros, plus 
de dix fois son estimation haute 
de 600 000 euros, un record 
mondial pour l’artiste. En 2019, 
la dispersion par Sotheby’s de 
l’atelier du couple disparu avait 
déjà rapporté la bagatelle de 
91,3 millions d’euros. Et partout 
aux enchères, leurs pièces, que  
se partageaient jadis des esthètes, 
d’Yves Saint Laurent à Valentino, 
s’arrachent, grâce à une  
demande mondialisée.
sothebys.com

François-Xavier Lalanne, Léopard I, 

2005, bronze patiné et cendres 

teintées. Courtesy Sotheby’s

La Vengeance se paie cher 
chez Christie’s
Grande année pour René Magritte 
à Paris, puisque deux peintures 
du maître belge du surréalisme 
y ont dépassé les 10 millions 
d’euros. Plus ancienne que la toile 
vendue un peu moins chère chez 
Sotheby’s, La Vengeance, exécutée, 
si l’on ose dire, en 1936, a obtenu 
14,5 millions d’euros chez Christie’s 
en juin dernier. Il s’agissait de la 
pépite de la collection de Francis 
Gross, magnat français de la 
publicité, dont la maison de ventes 
dispersait les œuvres.
christies.com

René Magritte, La Vengeance, 

1936, huile sur toile. Courtesy Christie’s

Un Van Gogh parisien  
chez Sotheby’s
En association avec Mirabaud-
Mercier, Sotheby’s a vendu en mars 
Scène de rue à Montmartre, peint 
en 1887 par Vincent van Gogh. 
La toile représentant les fameux 
moulins de la butte Montmartre  
a atteint 13 millions d’euros, après 
une bataille de 10 minutes.  
Elle avait été estimée prudemment 
entre 5 et 8 millions d’euros. 
L’œuvre fait partie de la période 
montmartroise du peintre (1887-
1888), qui voit sa palette s’éclaircir 
et la couleur s’imposer après la 
période hollandaise, plus sombre. 
La toile avait été conservée depuis 
un siècle au sein de la même 
famille française et n’avait jamais 
été exposée.
sothebys.com
mirabaudmercier.com

Vincent van Gogh, Scène de rue à 

Montmartre (impasse des Deux-Frères 

et le moulin à Poivre), 1887, huile sur 

toile. Courtesy Sotheby’s et Mirabaud-Mercier

Arts premiers : la collection 
Michel Périnet rafle tous 
les suffrages chez Christie’s
Très attendu, un masque des îles 
Mortlock a marqué le triomphe des 
arts d’Océanie lors de la vente de la 
collection Michel Périnet, dispersée 
chez Christie’s en juin dernier. Il y a 
obtenu 9,1 millions d’euros, le plus 
gros prix de cette vacation truffée 
de chefs-d’œuvre qui a totalisé 
66 millions d’euros, un record 
mondial pour une vente d’arts 
africain et océanien – une pièce  
du Congo et une autre du Gabon  
y ont dépassé les 7 millions d’euros. 
Cette dispersion historique avait 
été scellée par l’ancien président de 
Christie’s pour la France, François 
de Ricqlès, accompagné de 
plusieurs experts des arts premiers. 
christies.com

Masque des îles Mortlock, 
îles Carolines, bois. 
Courtesy Christie’s

René Magritte, une 
conversation qui fait 
mouche chez Sotheby’s
Joli coup de marteau chez 
Sotheby’s en octobre. Estimé de  
9 à 12 millions d’euros, L’Art de  
la conversation de René Magritte 
a dépassé la barre des 10 millions 
d’euros, atteignant avec les frais 
12,4 millions d’euros. « L’Art  
de la conversation est un tableau 
qui possède tout ce pour quoi 
de nombreux collectionneurs 
internationaux placent Magritte 
tout en haut de leur wish list. C’est 
une image surréaliste absolument 
magnifique, une invitation au 
voyage ouvrant sur un monde 
de poésie et de mystère, sous un 
clair de lune comme seul Magritte 
sait les peindre. Sa date, 1950, est 
parfaite », estimait avant la vente 
Thomas Bompard, spécialiste 
senior chez Sotheby’s. De surcroît, 
cette œuvre passait pour la 
première fois aux enchères…
sothebys.com

René Magritte, L’Art de la 

conversation, 1950, huile sur toile. 

Courtesy Sotheby’s

LES PLUS BEAUX COUPS DE MARTEAU 
DE 2021 À PARIS
Voici notre choix parmi les plus grosses enchères de l’année, 
jusqu’à fin novembre, des arts premiers aux Lalanne. 
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La collection de design  
de Daniel Lebard s’envole 
chez Christie’s
Christie’s dispersait en novembre 
la collection du gestionnaire 
Daniel Lebard. Celle-ci a récolté 
31,6 millions d’euros, soit  
le double de son estimation.  
97 % des lots ont trouvé preneur 
grâce à des enchérisseurs venant  
de 32 pays. De nouveaux records  
ont été obtenus, notamment pour 
Charlotte Perriand (avec une 
table de bibliothèque créée en 
collaboration avec Jean Prouvé, 
partie pour 1 million d’euros), 
Pierre Paulin ou encore Takis.  
Une paire de fauteuils Boule  
de Jean Royère a atteint 1,3 million 
d’euros, nouveau record pour  
ce modèle du créateur. 
christies.com

Jean Royère, paire de fauteuils Boule 

dits « Ours Polaire », vers 1947.  

Courtesy Christie’s

Victoire aux 24 Heures  
du Mans et chez Artcurial
Cette Matra MS 670 s’est non 
seulement classée première aux 
24 Heures du Mans en 1972, mais 
elle est aussi montée sur le podium 
des plus gros coups de marteau  
de l’année chez Artcurial le 
5 février 2021. Auréolée de sa 
victoire et de sa rareté, elle a été 
adjugée 6,9 millions d’euros avec 
les frais. Même si ce marché a un 
peu ralenti et si les volumes et les 
résultats individuels n’atteignent 
plus les sommets d’il y a quelques 
années, les bolides et voitures  
de prestige restent l’un des fers  
de lance de l’écurie Artcurial.
artcurial.com

Matra MS 670, 1972. Courtesy Artcurial

Record mondial pour 
Tintin chez Artcurial
Pas de bulle pour Tintin, dont 
les prix aux enchères continuent 
de grimper. Ainsi, en janvier, la 
couverture de l’édition originale 
de l’album du Lotus bleu datée 
de 1936 est partie pour 3,2 millions 
d’euros avec les frais, battant  
le précédent record du dessinateur 
belge – 2,6 millions d’euros pour 
des pages de garde, en mai 2014, 
chez Artcurial. Inédite sur le 
marché, cette couverture avait  
été offerte par Hergé au fils  
de son éditeur Louis Casterman,  
qui l’avait soigneusement pliée. 
Elle avait été conservée dans la 
même famille depuis lors. Il s’agit 
par ailleurs d’un record mondial 
pour une œuvre de bande dessinée  
en vente publique.
artcurial.com

Hergé, Le Lotus bleu, 1936, encre de 

Chine, aquarelle et gouache.

Courtesy Artcurial

Bataille à Drouot pour  
un squelette de tricératops
Les acteurs de ce marché de niche 
compliqué tombent parfois sur 
un os aux enchères. Mais cela n’a 
pas été le cas ici pour Binoche et 
Giquello, qui mettaient en vente en 
octobre à Drouot un monumental 
squelette de tricératops, le plus 
grand spécimen connu de ce type 
de dinosaure. Il s’est envolé jusqu’à 
6,6 millions d’euros avec les frais, 
explosant l’estimation de 1,2 à 
1,6 million d’euros. Baptisé « Big 
John », l’animal, ou plutôt ce qu’il 
en reste, mesurait 2,6 mètres de 
haut et comptabilisait quelque 
200 os. Retrouvé en 2014 et 
reconstitué entièrement en 2020, 
son squelette était complet à 60 %. 
Binoche et Giquello avaient déjà 
adjugé un exemplaire d’allosaure 
pour 3 millions d’euros en 2020.
binocheetgiquello.com

Squelette du tricératops « Big John ». 

Courtesy Binoche et Giquello/Drouot

Enchère millionnaire 
à Drouot pour Pieter II 
Brueghel
En janvier, une peinture sur 
panneau de chêne de Brueghel 
le Jeune (1564-1636) a récolté 
une belle enchère : 1,3 million 
d’euros avec les frais. La vente 
était organisée conjointement à 
Drouot par les sociétés Mathias 
Bournazel & Oger Blanchet. 
Cette enchère millionnaire 
marquait la reprise des activités 
de ventes publiques. D’habitude 
calme, le mois de janvier était en 
l’occurrence très actif, après une 
année 2020 compliquée, synonyme 
de basculement vers les ventes  
« en live confiné » sans public  
ou entièrement en ligne.
ogerblanchet.fr

Pieter II Brueghel, dit « Brueghel 

le Jeune », Le Repas des paysans  

au village, vers 1616, huile sur  

panneau de chêne.  

Courtesy Mathias Bournazel & Oger Blanchet

ALEXANDRE CROCHET
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Premier projet de loi depuis l’après-guerre 
visant à permettre la restitution d’œuvres 
des collections publiques spoliées pendant la 
Seconde Guerre mondiale ou bien acquises 
dans des conditions suspectes pendant l’Oc-
cupation, le texte présenté en conseil des 
ministres le 3 novembre 2021, et qui est 
désormais soumis à la représentation natio-
nale, est un signe très fort du Gouvernement. 
Dérogeant ainsi au principe d’inaliénabilité 
des collections publiques, quatorze œuvres 
aujourd’hui exposées au sein de musées natio-
naux ou territoriaux devraient être rendues 
prochainement aux ayants droit des collec-

tionneurs dépossédés. Ce résultat s’appuie 
avant tout sur un travail mené conjointement 
par les familles concernées, le ministère de la 
Culture, la CIVS (Commission pour l’indemni-
sation des victimes de spoliation), les musées 
nationaux, des chercheurs autrichiens et la 
ville de Sannois, dont les conclusions ont pu 
être retranscrites dans un projet de loi porté 
par le Gouvernement.

UNE LOI D’EXCEPTION
Trois voies existent aujourd’hui dans le cadre 
juridique français afin de pouvoir procéder 
à la restitution d’œuvres d’art ou d’objets de 
collection spoliés et entrés dans les collections 
publiques. La première, et sans doute la plus 
médiatisée ces dernières années, est judiciaire. 
Les ayants droit se fondent alors sur les dis-
positions de l’ordonnance du 21 avril 1945 afin 
de voir constatée la nullité de l’acte initial, 
notamment lorsque celui-ci consista en une 
vente forcée, à l’instar de ce qui fut jugé par la 
cour d’appel de Paris le 30 septembre 2020 
au bénéfice des héritiers de René Gimpel. La 
deuxième concerne les biens dits « MNR » 
(Musées Nationaux Récupération), qui n’ont 

pas intégré les collections publiques, et dont 
la restitution peut être prononcée par le juge 
administratif ou encore ordonnée par le juge 
judiciaire. Ce fut là la voie empruntée par les 
héritiers de Federico Gentili di Giuseppe, qui 
firent invalider par la cour d’appel de Paris, 
le 2 juin 1999, la vente aux enchères de 1941 
de cinq tableaux au bénéfice de Hermann 
Göring, tableaux ensuite remis au musée du 
Louvre à la fin de la guerre. Enfin, la troisième 
et dernière voie consiste dans le déclassement 
opéré par la loi. Le recours à une loi d’excep-
tion est encore nécessaire, car le seul déclas-
sement administratif ne permet pas à un bien 
entré dans les collections nationales de sortir 
du domaine public. C’est cette voie qu’envisage 
aujourd’hui le Gouvernement, sous réserve 
d’une validation par le Parlement.

Mais pour qu’une telle loi d’exception puisse 
être mise en œuvre, il convient néanmoins de 
vérifier les circonstances dans lesquelles la 
dépossession initiale a été réalisée et de s’atta-
cher à établir la traçabilité de l’œuvre. En effet, 
si celle-ci résulte d’une spoliation, au sens 
qu’attachent à ce terme tant la Déclaration de 
Londres que l’ordonnance de 1945, la restitu-
tion s’impose au nom de l’intérêt général. En 
revanche, si celle-ci résulte d’un autre motif, 
seul l’intérêt général peut permettre une telle 
restitution s’il s’avère supérieur aux atteintes 
portées à l’intégrité et à la continuité du 
domaine public mobilier de l’État. En d’autres 
termes, l’équité devrait primer. C’est au nom 
d’un tel intérêt général ou d’une telle équité 
que les restitutions à des pays tiers s’opèrent 
aujourd’hui. Un nécessaire contrôle doit alors 
être mené, notamment par le Conseil d’État. 
Et ce dernier, dans son avis consultatif du 
3 novembre, a soumis chaque œuvre concer-
née à pareille grille d’analyse, en s’appuyant 
sur le travail préalablement mené et repris au 
sein de l’étude d’impact du projet de loi.

AU NOM DE L’ÉQUITÉ
Ainsi, le tableau de Gustav Klimt, Rosiers sous 
les arbres, a bien été soustrait à sa propriétaire 
d’alors, Eleonore Stiasny, dans des conditions 
relevant de la définition de la spoliation. Il 
en est de même pour Carrefour à Sannois de 
Maurice Utrillo, acquis auprès de Sotheby’s 
Londres par la commune de Sannois et ayant 
appartenu à Georges Bernheim. En revanche, 
les douze œuvres issues de la collection d’Ar-
mand Dorville ne relèvent pas d’une telle défi-
nition. La CIVS, dans son avis du 17 mai 2021, 
avait pu retenir que les ventes des œuvres du 
collectionneur, dont celles entrées dans les 
collections publiques, « ont été organisées et 
réalisées sans contrainte ni violence » et que 
la nomination de l’administrateur provisoire 
lors de la vente de Nice « a eu comme consé-
quence immédiate l’appréhension de leurs 
produits, rendus ainsi indisponibles pour les 
légataires », avec des « conséquences excep-
tionnellement aggravées par la déportation et 
l’extermination de trois légataires d’Armand 
Dorville et de deux enfants ». 

Seule l’équité justifie, selon cette ins-
tance, que soient restituées les douze œuvres 
acquises par les Musées nationaux en 1942, 
bien que la CIVS se soit déclarée incompé-
tente pour prononcer la nullité des diverses 
ventes s’étant tenues. Et le Conseil d’État 

relève opportunément que les ayants droit, le 
16 juillet 2021, soit postérieurement à l’avis de 
la CIVS et à l’annonce de la décision de l’État 
de remettre les œuvres, ont assigné celui-ci 
et plusieurs musées publics devant le tribu-
nal judiciaire de Paris aux fins de constater 
la nullité des ventes de la collection Dorville 
en juin 1942. Tout en prenant acte de la déci-
sion du Gouvernement de procéder à de telles 
restitutions pour des raisons d’équité – ou 
moins pudiquement pour des considérations 
politiques –, le Conseil d’État met en garde 
le Gouvernement sur les conséquences d’un 
tel choix qui pourrait engendrer une multi-
plication des contentieux pour emporter, au 
nom de l’équité, des restitutions répondant à 
un intérêt général et non à un impératif juri-
dique, consacré par le législateur ou reconnu 
par la justice.

Quant à la nécessaire vérification de la 
traçabilité des œuvres revendiquées en vue 
de leur restitution, le cas de Rosiers sous les 
arbres constitue une parfaite illustration de 
la difficulté que cela peut poser. Les héritiers 
d’Eleonore Stiasny avaient ainsi obtenu, en 
novembre 2001, une restitution par l’Autriche 
d’un autre tableau, intitulé Pommiers II, en 
lieu et place de celui conservé jusqu’à pré-
sent dans les collections du musée d’Orsay. 
Or, une fois la restitution opérée à leur profit, 
les héritiers ont procédé à la vente de l’œuvre, 
celle-ci étant dorénavant en mains privées. Et 
ce, bien qu’une telle œuvre soit susceptible 
d’être elle-même l’ancienne propriété d’une 
autre personne spoliée lors de la Seconde 
Guerre mondiale. Réagissant à l’annonce par 
le Gouvernement français de la restitution 
à venir de Rosiers sous les arbres, l’Autriche 
avait alors rappelé que les héritiers avaient 
émis une déclaration de responsabilité au 
terme de laquelle ils s’engageaient notam-
ment à restituer le tableau s’il s’avérait qu’il 
n’était pas identique au tableau ayant appar-
tenu à leur ancêtre. Cette problématique de 
la traçabilité et de l’identification des œuvres 
en cause avait conduit le tribunal judiciaire 
de Paris à rejeter les demandes des héritiers 
de René Gimpel, avant que celles-ci ne soient 
accueillies en cause d’appel, en raison notam-
ment des « incertitudes persistantes » quant à 
l’identification des tableaux et de l’impératif 
de sécurité juridique.

Enfin, une opposition se fait jour entre l’avis 
du Conseil d’État et la position de l’Adminis-
tration, relayée au sein de l’étude d’impact de 
très grande qualité remise avec le projet de 
loi. Si l’Administration considère que l’édi-
fication d’une loi de principe, permettant la 
mise en place d’une procédure administra-
tive de sortie des collections publiques dans 
le contexte particulier des mesures prises en 
réparation des spoliations, est fort délicate, il 
n’en est pas de même pour le Conseil d’État. 
Bien au contraire, ce dernier recommande 
l’élaboration d’une telle loi afin d’éviter la 
multiplication des lois spéciales et de per-
mettre l’accélération des restitutions. Une 
telle opposition est, elle aussi, à l’œuvre en ce 
qui a trait aux restitutions à des pays tiers, en 
raison essentiellement de la mise à l’écart du 
contrôle de la représentation nationale, sou-
mise au joug du bon vouloir politique.
ALEXIS FOURNOL, AVOCAT À LA COUR

Droit

Accédez à des images de qualité,  
des œuvres iconiques  

ou plus rares. 

Alberto Giacometti modelant un buste de Yanaihara dans l’atelier
Annette Giacometti, 1960
© Succession Alberto Giacometti / ADAGP, Paris, 2021

TOUTE LA DIVERSITÉ DE L’ŒUVRE 
D’ALBERTO GIACOMETTI 

SUR     DAGP IMAGESdagp Images

>  adagp.fr

L’ÉQUITÉ, GUIDE DE CERTAINES RESTITUTIONS
Un projet de loi envisage pour la première fois une restitution d’œuvres des collections publiques 
aux ayants droit d’œuvres spoliées ou acquises dans des conditions troubles pendant l’Occupation.

Premier projet de loi 
depuis l’après-guerre visant 
à permettre la restitution 
d’œuvres des collections 
publiques spoliées pendant 
la Seconde Guerre mondiale,
le texte est un signe très fort 
du Gouvernement.



39THE ART NEWSPAPER ÉDITION FRANÇAISEDécembre 2021, numéro 36

MOHAMED EL KHATIB, DE LA MISE 
EN SCÈNE À LA MISE EN ŒUVRE
Que ce soit pour le spectacle Gardien Party, l’ouverture d’un centre d’art 
contemporain dans un Ehpad ou son exposition à la Collection Lambert, à 
Avignon, en 2022, le dramaturge aime donner la parole à ceux qui ne l’ont pas.

Omniprésents et totalement oubliés, les gar-
diens de musée voient tout, mais personne 
ne les remarque. Ces chevilles ouvrières 
se fondent à tel point dans le décor qu’elles 
sont devenues invisibles. Il était temps de les 
placer au centre de l’attention. La parole de 
ces sentinelles silencieuses se fait entendre 
dans le formidable spectacle Gardien Party 
de Mohamed El Khatib et Valérie Mréjen, 
actuellement en tournée en Europe. Le met-
teur en scène, en collaboration avec la roman-
cière et plasticienne, a entrepris un tour du 
monde des musées pour recueillir la parole 
des agents de surveillance. Quelques-uns, 
venus des États-Unis, de Suède, de Russie et 
de France, témoignent de leur quotidien, sur 
scène, face au public. Cette représentation du 
réel se déroule à chaque fois dans une salle 
d’exposition, que celle-ci soit au Mucem, à 
Marseille, au musée des Beaux-Arts de Rennes 
ou au Centre Pompidou, à Paris. « Comme le 
spectacle est réalisé par et avec des gardiens, il 
était logique de le présenter sur leur territoire, 
explique Mohamed El Khatib. C’est au specta-
teur d’opérer un déplacement. Ce dernier peut 
ensuite déambuler dans le bâtiment et poser un 
autre regard sur le personnel, voire engager la 
conversation avec lui. »

SUR LE TERRAIN
Ancien étudiant en sociologie, le fondateur du 
collectif Zirlib pratique ce qu’il appelle « la per-
formance documentaire ». Ses livres, ses pièces 
ou ses films ont pour point de départ une ren-
contre qui se prolonge par un travail d’en-
quête sur le terrain. Animé par une insatiable 
curiosité, ce diplômé de Sciences Po escalade 
la politique par la face intime. Dans Moi, 
Corinne Dadat (2015), il associe une femme 
de ménage à une danseuse de ballet pour par-
ler des corps mécanisés. Cette exploration de 
la classe ouvrière se poursuit avec Stadium 
(2017), une pièce pour laquelle il convoque sur 
scène cinquante-huit supporters du Racing 
Club de Lens. Dans C’est la vie (2017), fiction 
documentaire primée par l’Académie française 
en 2018, deux acteurs abordent le deuil de leur 

enfant. Le réel est la matière première de cet 
ancien rédacteur pour Le Monde diplomatique 
au Mexique. Mais à la différence d’un journa-
liste ou d’un universitaire, il laisse la place à 
l’imagination, à l’expression d’un point de vue 
sensible et personnel.

Mohamed El Khatib fait ainsi émerger une 
parole intime et critique au sein même des 
musées. Relégués tout en bas de l’échelle des 
institutions, les gardiens font aussi l’objet du 
mépris de certains visiteurs. Dans Gardien 
Party, l’un d’eux, officiant au Louvre, rapporte 
la remarque d’un parent à son enfant : « Tu 
vois, si tu ne travailles pas bien à l’école, tu 
finiras assis sur une chaise, comme le mon-
sieur ou la dame. » Le spectacle a le mérite 
d’apporter une forme de reconnaissance à 
une profession méconnue et dénigrée. « On se 
rend compte que le musée reproduit lui aussi 
le poids des hiérarchies et de la domination. Le 
milieu culturel n’est finalement pas très éloigné 
de celui de l’entreprise et n’échappe pas au pro-
cessus capitaliste. Dans plus de la moitié des 
musées, les services de nettoyage et de surveil-
lance sont externalisés. Comment créer du lien 
entre les gens ? Au musée d’Art contemporain 
de Marseille, la femme de ménage est une per-
manente. Le conservateur l’accompagne dans 
les réserves, lui demande par exemple quelle 
œuvre de César elle aimerait voir remonter 
dans les galeries. Cette dame peut dire “c’est 
mon musée”. Cela change tout. »

Que représente le musée pour le drama-
turge ? « Si je réponds de manière honnête et 
spontanée, c’est un lieu de discrimination. Les 
musées produisent de la différence, de l’ex-
clusion. On dit qu’ils sont faits pour tout le 
monde. Mais en réalité, seule une infime partie 
de la population les fréquente. Un musée n’est 
rien d’autre qu’un lieu de projection sociale de 
ce que la bourgeoisie considère comme beau à 
un moment donné. Il crée de l’entre-soi. Faut-il 
investir massivement dans l’éducation artis-
tique pour que chacun en acquière les codes ? 
Je ne pense pas que ce soit la bonne formule. Il 
faudrait plutôt remettre en question les mis-
sions du musée. La principale aujourd’hui est 

la conservation des œuvres dont on dit qu’elles 
sont belles. Mais on finit par dire qu’elles sont 
belles parce qu’elles sont conservées. »

Dans son précédent spectacle, Boule à neige, 
créé avec l’historien Patrick Boucheron, l’ar-
tiste interrogeait l’histoire de l’art, les rapports 
entre le bon et le mauvais goût. « Pourquoi 
l’eau devient-elle de l’eau bénite ? Pourquoi un 
objet devient-il un objet d’art ? Les galeristes, les 
conservateurs, le marché sont les acteurs de la 
consécration et de la bénédiction. Je m’intéresse 
à ces opérations de sacrement. » Fidèle à ses 
habitudes, Mohamed El Khatib prend sa boîte 
à outils politico-artistique pour démonter les 
rouages et les ressorts d’une institution, afin 
d’essayer de la réparer. Pour lui, le théâtre n’a 
de sens que s’il a un effet transformateur sur la 
société. Sa vision du musée est du même ordre. 
Il doit être un lieu de fabrication de sens. Il 
aime ainsi l’approche originale du musée des 
Confluences, à Lyon, ou celle du musée natio-
nal de l’Histoire de l’immigration, à Paris, qui 
croisent les disciplines et les savoirs. 

L’ART POUR TOUS
N’a-t-il pas envie de passer à la pratique et de 
prendre le commissariat d’une exposition ? 
Justement, il a rendez-vous avec Stéphane 
Ibars, directeur artistique de la Collection 
Lambert, à Avignon. « En collaboration avec 
la Fondation Abbé-Pierre, nous inviterons dix 
personnes qui ne sont jamais allées dans un 
musée à choisir une œuvre dans les réserves. Je 
demanderai à chacune de venir avec un objet 
personnel qui lui tient à cœur pour trouver 
quelque chose qui y fait écho. » Intitulée pour le 
moment « La Vie des objets » et programmée 
pour l’automne 2022, cette exposition s’ac-
compagne d’une réflexion générale sur la scé-
nographie. Les idées fusent : installation d’une 
brocante dans la cour de l’hôtel de Caumont 
pour faire de ce lieu d’art un lieu de vie que 
l’on peut découvrir par accident ; instauration 
de parcours ludiques et sensoriels ouverts et 
accueillants pour sortir des classiques cartels 
apposés à côté des œuvres… Tout est permis.

Mohamed El Khatib cite ses deux boussoles 
en matière d’art contemporain : les plasticiens 
Christian Boltanski et Sophie Calle. « Il y a 
une simplicité du dispositif chez eux qui rend 
leurs œuvres immédiatement accessibles. Une 
forme de générosité, une mise à nu de soi. En 
tant qu’artiste, c’est une invitation à accepter la 
fragilité, à travailler sur ses failles. Christian 
Boltanski a un parcours d’autodidacte qui 

vous fait dire que tout est possible. Quant à 
Sophie Calle, je me suis retrouvé dans son 
travail sur sa mère au moment où je perdais 
la mienne [son premier spectacle, Finir en 
beauté (2014), est un seul en scène sur la mort 
de sa mère]. »

Talentueux un ballon au pied, ce natif de 
Beaugency (Loiret) aurait pu embrasser une 
carrière de footballeur professionnel au PSG. 
Une blessure en a décidé autrement. L’intérêt 
pour le théâtre de ce fils de Marocains est 
étroitement lié à son implication au sein des 
Centres d’entraînement aux méthodes d’édu-
cation active (Ceméa). Fondés en 1937 par la 
pédagogue Gisèle de Failly, qui affirmait que 
« tout être humain peut se transformer au 
cours de sa vie [lorsqu’]il en a le désir et les 
possibilités », les Ceméa accueillent chaque 
année des centaines d’adolescents au Festival 
d’Avignon pour des séjours de sensibilisation 
au théâtre et à sa pratique. C’est lors de l’un de 
ces stages que Mohamed El Khatib a mis pour 
la première fois les pieds dans un lieu d’art : la 
Collection Lambert, à Avignon. « Il n’y a pas de 
hasard, il n’y a que des rendez-vous », comme 
le dit la citation.

Dans l’agenda bien rempli du metteur en 
scène se profile l’ouverture, en juin 2022, 
d’un centre d’art au sein de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes (Ehpad) Les Blés d’or, à Saint-Baldoph, 
près de Chambéry (Savoie). Un projet qui 
lui tient particulièrement à cœur. « Nous y 
avons conçu un spectacle sur la sexualité des 
personnes âgées. Cette fois, nous invitons des 
artistes à créer des œuvres in situ qui resteront 
sur place. Les visites guidées seront assurées 
par les pensionnaires. L’activité culturelle est 
vitale pour le bien-être de ces résidents. C’est 
un médicament. » Parmi les premiers artistes 
à investir les lieux : les cinéastes Alain Cavalier 
et Alice Diop, le plasticien Jérémy Gobet, le 
scénographe Philippe Quesne, le créateur 
d’installation sonore Dominique Petitgand, 
la photographe Yohanne Lamoulère… « Il ne 
s’agit pas de faire un musée d’art contempo-
rain arty. Nous exposerons aussi des œuvres 
des résidents. Il y a une poésie qui est déjà 
présente. » L’art, c’est comme l’amour, tout est 
affaire de désir.
JULIEN BORDIER

Gardien Party de Mohamed El Khatib et 
Valérie Mréjen, 10 septembre-16 décembre 
2021, consulter les dates de la tournée sur 
zirlib.fr

Pour Mohamed El Khatib,  
le théâtre n’a de sens que s’il a  
un effet transformateur sur  
la société. Sa vision du musée  
est du même ordre. Il doit être  
un lieu de fabrication de sens.

Mohamed El Khatib.

© Yohanne Lamoulère/TEndance floue

Vue du spectacle Boule à neige, de Mohamed 

El Khatib et Patrick Boucheron, 2020.

© Yohanne Lamoulère/TEndance floue
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